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Inventaire analytique
Y//147
Insinuations. Y//147
Dates des insinuations : 6 février 1608 - 30 décembre 1608
fol. 1
Antoine Desnotz, maître joueur d'instruments à Paris et violon ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant rue de la Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache : remise et donation à Jeanne Fortier, veuve de
Jean Perrichon, maître joueur d'instruments à Paris et violon ordinaire de la chambre du Roi, demeurant
rue de la Lanterne, près Saint-Bon, paroisse Saint-Merry du legs que ledit Perrichon lui a fait
précédemment par testament.
Notice n° 3742
Date de l'acte : 24 janvier 1608
fol. 1 V°
Jean Bourdois, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Egyptienne, paroisse Saint-Eustache, et Anne
Charpentier, fille de feu Claude Charpentier oculiste du Roi, demeurant à Paris rue du Pelican : contrat
de mariage passé en présence de Claude Charpentier, oculiste du Roi, frère de la future épouse.
Notice n° 3743
Date de l'acte : 9 octobre 1607
fol. 2
Jean Morel, prêtre, curé de l'église paroissiale de Chilly-Mazarin : testament par lequel il donne à
Vincente de Sannois, sa mère, sa terre d'Abbeville (près Méréville).
Notice n° 3744
Date de l'acte : 31 mars 1607
fol. 4
Simon Arnoul, secrétaire de la feue Reine, douairière de France, demeurant à Paris rue des BlancsManteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Lucrèce Bourgeois, dame du Buisson, femme de chambre de
la feue Reine, douairière de France, demeurant rue Pierre Sarrazin : contrat de mariage.
Notice n° 3745
Date de l'acte : 23 août 1601
fol. 5 V°
Françoise de Bonvilliers, veuve de Philippe Sinon et auparavant veuve de Faron Hurlot, tous deux
marchands de poisson d'eau douce, bourgeois de Paris, elle demeurant rue du quai de la Mégisserie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Etienne Hurlot, son fils d'une maison et jardin à
Sartrouville et de vignes au terroir de Sartrouville.
Notice n° 3746
Date de l'acte : 8 octobre 1607
fol. 6 V°
Jacques Girard, huissier de cuisine du commun de la Reine, et Marguerite Le Rome : contrat de mariage
et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3747
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Dates des actes : 29 avril 1607 et 7 février 1608
fol. 7 V°
Marc de Fréval, précepteur d'enfants, demeurant hors et près la porte Saint-Michel à Paris : donation à
Jean de Fréval, maître imprimeur à Paris, demeurant rue Judas, paroisse Saint-Etienne du Mont et à
Martin de Fréval, fils dudit Jean de Fréval d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3748
Date de l'acte : 28 décembre 1607
fol. 8
Pierre Théverin, marchand de vins, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, grande rue
Mouffetard : donation à l'œuvre et fabrique de Saint-Eloi, fondée à Fresnes-les-Rungis d'une rente de 60
sols tournois.
Notice n° 3749
Date de l'acte : 13 novembre 1607
fol. 8 V°
André Robelin, prêtre, chanoine de Saint-Marcel, chapelain et procureur du collège de Cambray en
l'université de Paris : donation à Louise Michon, veuve de Philippe Pinart, demeurant à Saint-Germain
des Prés lèz Paris d'une somme de 300 livres.
Notice n° 3750
Date de l'acte : 18 octobre 1607
fol. 9
Robert Bouette, écuyer, sieur de Domont, "en la partie de Spoil", malade en sa maison de Blémur,
paroisse de Notre-Dame de Piscop : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3751
Dates des actes : 21 septembre et 3 octobre 1607
fol. 10 V°
Rose de Montmartre, veuve d'Antoine du Fay, maître parcheminier à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Rose du Fay, religieuse professe en l'abbaye de Hautes-Bruyères,
sa fille et après le décès de ladite fille à Marguerite David et aux autres sœurs laïques de ladite abbaye
d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 3752
Date de l'acte : 22 décembre 1607
fol. 11 V°
François Vivian, conseiller au bailliage du Palais et substitut du procureur général : promesse de servir
pendant des années à Baptiste Vivian, conseiller et aumônier du Roi, son frère une pension annuelle de
480 livres tournois.
Notice n° 3753
Date de l'acte : 18 janvier 1608
fol. 12
François Joullet, écuyer, sieur de Châtillon, demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et
Anne Gravelle, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3754
Date de l'acte : 4 janvier 1608
fol. 13
Pierre Chappelain le jeune, laboureur de vignes, demeurant à Voisins, paroisse de Louveciennes, près
Saint-Germain en Laye : donation à Claude, à Marguerite et à Nicolas Chappelain de tous ses biens
meubles et immeubles, au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Pierre Chappelain.
Notice n° 3755
Dates des actes : 22 septembre 1607 et 13 février 1608
fol. 13 V°
Guillaume Rebours, chevalier, conseiller du Roi en son conseil d'état et président en la cour des Aides à
Paris, tant en son nom à cause de Claude Legrand, sa femme que comme tuteur d'Alexandre, Madeleine
et Marguerite Rebours, ses enfants, Joseph Charles, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, à cause
d'Anne Rebours, sa femme, et Claude Rebours, veuve d'Etienne de Navieres, conseiller du Roi en la cour
de Parlement et commissaire aux requêtes du Palais, tous héritiers de feue Jeanne Rebours, femme de
Charles Bauldry, sieur de Biville, conseiller en la cour de Parlement, leur sœur et belle-sœur : acceptation
d'une donation de 6000 livres précédemment faite à ladite Jeanne Rebours, par Marie Legrand, tante
maternelle de Jeanne Rebours.
Notice n° 3756
Date de l'acte : 9 février 1608
fol. 14
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
donation à Pierre Laffillé, huissier des requêtes du Palais, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Jeanen-Grève et aux enfants dudit Laffillé d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3757
Date de l'acte : 4 janvier 1608
fol. 15
Catherine Larchevesque, fille majeure, demeurant rue de Long-Pont, paroisse Saint-Gervais : donation à
Simon Biermant, juré mouleur de bois de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3758
Date de l'acte : 21 janvier 1608
fol. 15 V°
Simon Arnoult, secrétaire de la feue Reine, douairière de France, demeurant à Paris rue des BlancsManteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Lucrèce Bourgeois, dame du Buisson, femme de chambre de
la feue Reine, douairière de France : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3759
Dates des actes : 15 juillet 1601 et 12 février 1608
fol. 17
Marin Deleaue, bourgeois de Paris, demeurant rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et Hélène Frémin :
donation à Pierre Préjehan, maître cuisinier à Paris et à Hélène Mauldet, femme dudit Prejehan,
demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Merry leur neveu et nièce le fond et propriété d'une rente
de 40 livres tournois.
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Notice n° 3760
Date de l'acte : 13 février 1608
fol. 18
Lambert Rihouel, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Catherine Lefèvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3761
Date de l'acte : 7 février 1608
fol. 18 V°
Raulin Gastine, tondeur de draps, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue du Colombier,
paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Bricquet, veuve de Jean Cordier, maçon, demeurant près Provins,
elle demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris : contrat de mariage passé en présence de Jean
Cressonnet, marchand libraire et relieur de livres, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais.
Notice n° 3762
Date de l'acte : 24 octobre 1607
fol. 19 V°
Tristan Cossart, maître savetier ès faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, rue d'Ablon, paroisse Saint-Médard,
et Barbe Pipon, veuve de Jacques du Sausay, cordonnier, demeurant à Saint-Marcel lèz Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 3763
Date de l'acte : 1 février 1608
fol. 20
Pierre Magdelin, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Gandelu : testament.
Notice n° 3764
Date de l'acte : 24 octobre 1607
fol. 21
Françoise Gaudart, femme de Nicolas Guynel, conseiller du Roi au grand Conseil : testament (double
d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 3765
Dates des actes : 20 octobre et 2 novembre 1607
fol. 22 V°
Adrien Collin, écuyer, sieur de Charintru, homme d'armes de la compagnie de la Reine, demeurant à
Paris, rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Françoise de Querquifrisan, veuve
d'Henri Ladvocat, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et auditeur en la chambre des comptes,
demeurant à Arnouville, près Mantes, actuellement logée à Paris rue des Ménétriers, paroisse SaintNicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3766
Date de l'acte : 27 octobre 1607
fol. 23 V°
Guillaume Verdier, maître cordonnier à Paris, demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Claude Goupil, veuve de Julien Moise, lavandier du comte d'Auvergne, demeurant
ordinairement à Saint-Germain en Laye, se trouvant actuellement à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 3767
Date de l'acte : 24 octobre 1607
fol. 25
Jean de Collizy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse des SaintsInnocents, et Jeanne Belhomme : contrat de mariage.
Notice n° 3768
Date de l'acte : 6 février 1608
fol. 26
Jacques Loquinet, salpêtrier, demeurant à "la Carrière soulz le boys de Laye" (Carrière sous Bois ?) se
trouvant actuellement à Argenteuil (près Versailles) : donation à Nicolas Duremare de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3769
Date de l'acte : 19 janvier 1618
fol. 27
Thomas Baudouin, marchand vinaigrier, demeurant à Montmorency, et Marguerite Getrannot, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3770
Date de l'acte : 31 octobre 1607
fol. 37 V°
Marguerite de Salleron, veuve de Nicolas de Sardène, écuyer, demeurant à Paris rue Pastourelle, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Nacquest, joueur d'instruments, demeurant à Rieux, près
Creil de moitié d'un jardin et de terres au terroir de Rosoy en Beauvoisis.
Notice n° 3771
Date de l'acte : 17 décembre 1607
fol. 28 V°
Jean Poynet, marchand, demeurant à Jouy-en-Josas, près Châteaufort, et Jeanne Poullain, sa femme, se
trouvant actuellement à Châteaufort : donation mutuelle.
Notice n° 3772
Date de l'acte : 29 octobre 1607
fol. 29
Etienne Gaultier, marchand, demeurant à "la Ferté-au-Col" (la Ferté sous Jouarre), et Marguerite Solvet,
sa femme : donation à Marguerite Gaultier, leur fille de terres au terroir de la Ferté-au-Col.
Notice n° 3773
Date de l'acte : 16 février 1608
fol. 29 V°
Jean Tabur, écuyer, demeurant à Angervilliers, et Renée de Sa Vallée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3774
Date de l'acte : 16 février 1608
fol. 30 V°
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Lucas Mercier, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Barbe Raffron, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3775
Date de l'acte : 18 janvier 1608
fol. 31
Pierre Langlois, maître vinaigrier à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et
Lucienne Le Vavasseur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3776
Date de l'acte : 26 février 1608
fol. 31 V°
Marie de Lure, veuve en dernières noces de François de La Noue, chevalier, conseiller du Roi en son
conseil d'état, et auparavant veuve de Charles de Melun, chevalier, elle dame de Lumigny en Brie, y
demeurant : donation et remise à Louis de Champaigne, comte de La Suze de diverses créances.
Notice n° 3777
20 janvier 1608
fol. 33 V°
Jean Le Vasseur, chef de panneterie de la Reine, demeurant à Paris en rue de la Harpe paroisse SaintSéverin, au nom et comme procureur de Valentin Silion, marchand, demeurant à Attichy-sur-Aisne et de
Michelle Brigault, femme dudit Silion : donation à Benigne Bernard, écuyer, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des Comptes, secrétaire de Sa Majesté, maison et couronne de France et de ses
finances, demeurant à Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache de l'usufruit d'une rente de 120
livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Valentin Silion et par
Michelle Brigault.
Notice n° 3778
Dates des actes : 7 et 21 février 1608
fol. 35
Jean de La Rivière, marchand et laboureur de vignes, demeurant à Saint-Leu lèz Taverny, et Perrette du
Boys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3779
Date de l'acte : 8 septembre 1607
fol. 35 V°
Claude de Cauchon, écuyer, sieur de Neuflize, y demeurant, pays de Rethelois, actuellement logé à Paris
rue de la Licorne, à l'enseigne du Cheval Bardé : donation à Thomas de Cauchon dit de Neuflize,
demeurant à Champlat, fils naturel de Thomas de Cauchon dit de Neuflize, sieur de baron de Champlat
d'une somme de 15781 livres, 18 sols, 3 deniers.
Notice n° 3780
Date de l'acte : 29 février 1608
fol. 36 V°
Charles Le Grand, marchand juré vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Honoré paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Barbe de Choisy : contrat de mariage par lequel
Claude Liger, marchand de vins, bourgeois de Paris et Barbe Guillart, sa femme, auparavant veuve de
Claude de Choisy, marchand de vins, bourgeois de Paris, beau-père et mère de Barbe de Choisy font
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donation aux futurs époux de la jouissance et propriété d'une maison à Paris rue de la Vieille
Tixeranderie à l'enseigne de l'Image Saint-Claude.
Notice n° 3781
Date de l'acte : 25 novembre 1607
fol. 38
Nicole Dangobert, femme de Nicolas Banceval, maître "épinguilier" à Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel lez Paris, rue Triperet : donation à Christophe-Bauceval, fils d'un premier lit de son mari de
moitié d'une petite maison située aux faubourgs Saint-Marcel, en la rue Triperet.
Notice n° 3782
Date de l'acte : 30 janvier 1608
fol. 38 V°
Hercule de Galleacy, écuyer, seigneur de Salvat, chambellan ordinaire de Charles de Gonzague de Clèves,
duc de Nivernois : vente, au nom du duc de Nivernois, à Claude Garlin procureur en la cour de Parlement
à Paris, d'un terrain entre les fossés de la ville de Paris, l'hôtel de Lyon et la maison de Pierre Dague,
avocat en Parlement, ledit, terrain faisant partie d'une place appelée la Carrière au travers de laquelle a
été fait une ouverture où est la rue qui, commence au Pont Neuf et continue à travers le couvent des
Vieux Augustins et sur lequel a été "pendant les dernières troubles, dressé ung boullevart ou platte-forme
faicte de terre".
Notice n° 3783
Date de l'acte : 6 octobre 1607
fol. 39
Charles de Gonzague, duc de Nevers et de Rethelois, pair de France, prince de Mantoue : ratification de
la précédente vente.
Notice n° 3784
Date de l'acte : 26 janvier 1608
fol. 40
Anne de Montigny, veuve en dernières noces de François Pannier, procureur en la cour du Parlement de
Rouen, y demeurant paroisse Saint-Laurent, actuellement logée à Paris rue Salle-au-Comte, près le
monastère des Filles-Dieu : donation à Pierre de Rune, chevalier sieur de Bézu, un cousin, de tous les
biens, rentes, terres et possessions immeubles à elle et à Jean de Montigny, son frère, advenus et échus,
par la succession de leur mère.
Notice n° 3785
Date de l'acte : 1 mars 1608
f°. 41 V°
Jean-Jacques de Mesmes, sieur de Roussy, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Judith de Mesmes, femme de Jean Barillon, sieur de Mancy, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, sa sœur de ses droits sur diverses somme d'argent.
Notice n° 3786
Date de l'acte : 8 janvier 1608
fol. 42
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Pierre Barrin, écuyer, sieur de Billounière, et Catherine Massey, sa femme, demeurant au Grand Mesnil,
paroisse de Châtres en Brie, actuellement à Paris : délaissement sous certaines conditions à Jacques
Barrin, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais Royal à Paris, demeurant dans l'enclos du Palais de la
jouissance viagère d'une maison, jardin, clos et ferme à Boussy-Saint-Antoine, près Brie-Comte-Robert
Notice n° 3787
Date de l'acte : 13 janvier 1608
fol. 43
Claude Hubert, procureur en la cour de Parlement, et Marguerite Lambert, sa femme demeurant à Paris
rue des Prêtres, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 3788
Date de l'acte : 4 mars 1608
fol. 43 V°
Antoine Picart, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant dans l'enclos du Temple à Paris, et Marie Le
Gentilhomme, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3789
Date de l'acte : 1 mars 1608
fol. 44
Pierre Gaillard, laboureur, demeurant à Noisy-le-Grand : donation à Louis Landry, vigneron, demeurant
à Noisy-le-Grand d'une maison et jardin à Noisy le Grand, rue de la Pissotte et de vignes et de terres aux
terroirs de Noisy-le-Grand et de Bry-sur-Marne.
Notice n° 3790
Date de l'acte : 7 novembre 1607
fol. 45
Robert Barbery, notaire au comté de Sancerre, demeurant à Barlien : donation à Guillaume Le Moyne,
praticien en Parlement, demeurant à Paris et se trouvant actuellement à Barlieu d'une maison à Orléans
et de rentes.
Notice n° 3791
Date de l'acte : 26 décembre 1607
fol. 46
René Chauvelin, avocat en la cour du Parlement, demeurant à Paris rue des Bernardins, paroisse SaintNicolas, et Marie Guérin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3792
Date de l'acte : 12 février 1608
fol. 46 V°
Anne-Artus de La Rocque, veuve de Robert de Manneville, écuyer sieur de "Montmerel", actuellement à
Montguichet, paroisse de Signy en Brie : donation à Antoine, à François de Manneville et à leurs frères et
sœurs du "principal" de son douaire.
Notice n° 3793
Date de l'acte : 14 février 1608
fol. 47
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François de Manneville, écuyer, sieur de "Montmerel", écuyer d'écurie du prince de Conti demeurant au
château de Bonnétable, pays du Maine, se trouvant actuellement à Paris, tant pour lui que pour Antoine
de Manneville, son frère, que pour ses autres frères et sœurs : acceptation de la précédente donation.
Notice n° 3794
Date de l'acte : 21 février 1608
fol. 48
Jacques Vinot, huissier en la cour de Parlement à Paris, et Marie Bazouin, sa femme, demeurant à Paris
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 3795
Date de l'acte : 26 février 1608
fol. 48 V°
Pierre Chenart, prêtre, religieux de la compagnie de Jésus, demeurant à Paris en la maison professe rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Nicolas Chenart, avocat en Parlement, demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de moitié d'une maison à Paris rue des Prêcheurs,
à l'enseigne du Coq, de terres au terroir de Maurcgars en France et généralement de tous les biens à lui
advenus et échus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 3796
Date de l'acte : 16 novembre 1607
fol. 49
Jean Coullon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Barbe Lequeulx, veuve de Charles Le Vavasseur, maître plombier fontainier, demeurant rue de
la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage passé en présence de Pierre
Ballard, imprimeur ordinaire de la musique du Roi.
Notice n° 3797
Date de l'acte : 6 février 1608
fol. 50
Jean Guesdon, capitaine du charroi de l'artillerie du Roi, demeurant à Poisy et se trouvant actuellement à
Paris, et Bernard Quesnay, bourgeois de Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, paroisse SaintJacques de la Boucherie : déclaration relative à la donation précédemment faite par ledit Guesdon audit
Guesnay de tous ses biens.
Notice n° 3798
Date de l'acte : 30 décembre 1608
fol. 50 V°
Michel Renouard, conseiller du Roi et contrôleur général des lignes des Suisses et Grisons, demeurant à
Paris rue de Jouy, et Marie de Chanteclerc : donation de mariage par ligne Charles de Chanteclerc,
conseiller du Roi et maître ordinaire des requêtes de l'Hôtel, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz
Paris rue de Vaugirard, père de Marie de Chanteclerc, fait donation à sa fille la terre et ferme dite des
Comtes, située au village de Dhuisy en la prévôté et vicomté de Paris.
Notice n° 3799
Date de l'acte : 20 décembre 1607
fol. 52 V°
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Simon Tuffier, marchand, demeurant à Muides (près Bracieux, et Anne de Lyberthye, veuve d'Adrien
Piot, demeurant à Muides : contrat de mariage par lequel la future épouse cède et transporte audit Simon
Tuffier l'état de "cabaret" audit Muides ayant appartenu audit Piot.
Notice n° 3800
Date de l'acte : 4 septembre 1584
fol. 53 V°
Claude de Harville, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, gouverneur de la ville de Compiègne, seigneur de Palaiseau,
demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation à
Nicolas de La Pille, son receveur en la terre de Palaiseau de tous les biens à lui dévolus, comme seigneur
haut justicier de Palaiseau, par suite de l'éxecution de Claude de La Ville, condamné à mort par arrêt du
Parlement de Paris.
Notice n° 3801
Date de l'acte : 11 août 1607
fol. 54
Charles de Gonzague et de Clèves, duc de Nivernois : remise à Jacques de La Guesle, conseiller ès
conseils d'état et privé du Roi et son procureur général d'un droit de bourgeoisie qu'il a tant sur lui que
sur les manants et habitants de Soumantrain.
Notice n° 3802
Date de l'acte : 8 mars 1608
fol. 54
Catherine Marin, veuve en secondes noces d'Edme Gaillard et en premières noces de François Carré,
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Carré, écolier étudiant
en l'université de Paris, son fils d'une rente et pension viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 3803
Date de l'acte : 20 novembre 1607
fol. 54 V°
Henri Foucher, soldat de la compagnie du sieur de Baillon, chevalier de Malte : déclaration, portant,
qu'étant sur le point de partir pour Malte, et constitue Pierre Janoten, huissier au siège de la Table de
Marbre à Paris, son grand oncle et François Le Percheur, bourgeois de Paris, son cousin, ses procureurs
pour gérer les affaires et donation auxdits Janoten et Le Percheur de tous les biens meubles qui lui
appartiendront lors de son décès, s'il vient à décéder pendant son voyage.
Notice n° 3804
Date de l'acte : 3 novembre 1607
fol. 55
Anne d'Espinay, veuve de Louis de Bordeaux, chevalier, seigneur dudit lieu de Bordeaux, y demeurant en
la vicomté de Vire, bailliage de Caen : donation à Charles et à Robert de Roncherolles du tiers des
immeubles à elle appartenant en Normandie, en Anjou et en France.
Notice n° 3805
Date de l'acte : 3 janvier 1608
fol. 56 V°
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Mathurin Roger, secrétaire de la feue Reine, mère du Roi, dernier décédé, demeurant à Paris rue
"Thibault-au daiz", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Michel Roger, avocat en la cour de
Parlement à Paris, demeurant rue des Prouvaires, son cousin de portion de ses droits en la terre et
seigneurie de Villethierry.
Notice n° 3806
Date de l'acte : 18 février 1608
fol. 57 V°
Claude Héron, avocat en la cour de Parlement et lieutenant criminel assesseur en la prévôté et siège
Royal de Wassy, et Perrette Bretesche : contrat de mariage.
Notice n° 3807
Date de l'acte : 30 novembre 1607
fol. 59 V°
Jean de Maridor, chevalier, seigneur de Boulleroy, pays de Maine, et Hélène Le Grand, veuve d'Antoine
Briconnet, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris, vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 3808
Date de l'acte : 28 novembre 1607
fol. 60 V°
Guy de Lusignan de Saint-Gelais, chevalier, sieur de Lansac, étant ordinairement à la suite du Roi et
actuellement logé à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, chez l'argentier du duc de Vendôme :
donation à Gabriel Salomon, sieur de Fonteneau en Bordelais, demeurant à Paris sur le quai des
Augustins en l'hôtel de Nantouillet de journaux de padouans, terres et vignes inondées en la seigneurie
d'Ambès.
Notice n° 3809
Date de l'acte : 25 février 1608
fol. 61 V°
Anne Lamoureux, veuve de Pierre Basset, manouvrier, demeurant à Paris rue des Mathurins, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Jérôme Le Moyne, greffier du prévôt des maréchaux au Mans, à
Mayenne, demeurant à Paris d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 3810
Date de l'acte : 14 mars 1608
fol. 62
Marie Drouart, veuve d'Adrien de Flexic, maître menuisier à Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse
Saint-Nicolas : donation à Pierre de Flexic, marchand boulanger demeurant aux faubourgs Saint-Denis
lez Paris, paroisse Saint-Laurent d'une rente et de portion à ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3811
Date de l'acte : 13 mars 1608
fol. 62 V°
Charles Dodeman, écuyer, sieur de Moulins, et Marie de Coq, veuve de Jacques du Moulin, écuyer, sieur
de la Boutonnière et receveur des tailles en l'élection de Bayeux : contrat de mariage.
Notice n° 3812
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Date de l'acte : 28 janvier 1608
fol. 63
Charles Dodeman : constitution de procureurs pour faire insinuer le précédent contrat de mariage.
Notice n° 3813
Date de l'acte : 2 février 1608
fol. 63 V°
Michel Michel, gagne deniers, demeurant à Paris rue "Hoingnard", près la fontaine Trousse-Vache
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Jacquette Buignet, servante de Nicole Le Blanc, veuve de
Guillaume Oduart, demeurant rue de la Bucherie, à l'Image Saint-Martin, paroisse Saint-Séverin :
contrat de mariage.
Notice n° 3814
Date de l'acte : 13 mars 1608
fol. 64 V°
Denis Dodier, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Guérin Boisseau, Saint-Nicolas des
Champs, et Jeanne Philippes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3815
Date de l'acte : 21 mars 1608
fol. 65
Pierre Garin, avocat général en la cour de Parlement de Rouen, et Madeleine Dupont : contrat de
mariage.
Notice n° 3816
Date de l'acte : 12 décembre 1607
fol. 66
Nicolas Le Mercier, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Etampes, et Marie
Porlier : contrat de mariage.
Notice n° 3817
Date de l'acte : 8 février 1608
fol. 67
Françoise Petit, veuve de Jean Liède, chargeur de bois à l'école Saint-Germain, demeurant à Paris Vieille
rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : testament.
Notice n° 3818
Date de l'acte : 27 janvier 1606
fol. 67 V°
Pierre Le Grand, débardeur de bois au port de Grève à Paris, demeurant rue Frépault, paroisse SaintNicolas, et Edmée Bassin, veuve de Philbert Pion, racoutreur de bas d'estame, demeurant à Paris rue du
Chaume, paroisse Saint-Nicolas : contrat de mariage.
Notice n° 3819
Date de l'acte : 30 décembre 1607
fol. 68
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Charles Barbier, avocat en la cour de Parlement, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz
Paris, rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Catherine Courtillier : contrat de mariage par lequel Pierre
Barbier, procureur en la cour de Parlement, et Marie Montaigne, sa femme, père et mère de Charles
Barbier, font donation au futur époux d'une maison aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue
de Seine, à l'enseigne des Trois Pensées. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat de mariage
et de la donation qui y est contenue par Pierre Barbier et par Marie Montaigne.
Notice n° 3820
Dates des actes : 1 septembre 1607 et 14 mars 1608
fol. 69 V°
Henri de Bourbon, duc de Montpensier : donation à Henriette-Catherine de Joyeuse, sa femme du duché
de Montpensier, "principauté Daulphin", pays de Combrailles, baronnie d'Escole, Thiers et Montaigut.
Notice n° 3821
Date de l'acte : 20 décembre 1607
fol. 70
Nicolas Prou, contrôleur ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse SaintNicolas, et Elisabeth Chappelain : contrat de mariage.
Notice n° 3822
Date de l'acte : 3 janvier 1608
fol. 72
Jeanne Courde, veuve de Guillaume Pesset, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, demeurant rue
et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Catherine Pesset, femme de Tristan Gasse, bourgeois
de Paris, sa fille et aux enfants nés et à naître du mariage de Charles Marchant, marchand de vins à Paris
et de Marie Pesset, femme dudit Marchant de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3823
Date de l'acte : 18 mars 1608
fol. 72 V°
David de Montherot, religieux novice au couvent de Notre-Dame de toutes graces de Nigeon lèz Paris, de
l'ordre des frères minimes : donation à Salomon de Montherot, son frère de ses droits sur une maison à
Chaumont en Bassigny, de terres et de vignes au terroir de Villeneuve-au-Roi et de terres et de prés à la
Chapelle en Blézy.
Notice n° 3824
Date de l'acte : 26 mars 1608
fol. 74
Anne Collier, femme de Pierre de Bine (ou de Beyne), tailleur et valet de chambre de la duchesse de
Nevers, se trouvant actuellement à Paris, à la suite de la duchesse de Nevers : donation à Marguerite
Collier, femme de Jean Rondel, vigneron, demeurant à Chamigny, près la Ferté-au-Col (la Ferté sous
Jouarre) et à Marie Collier, demeurant à Paris en la maison de Mademoiselle de Mesgrigny, ses sœurs de
portion d'une maison, jardin et vignes au terroir de "Champreux" et aux environs, près Chamigny.
Notice n° 3825
Date de l'acte : 14 janvier 1608
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fol. 74 V°
Marie Vollant, veuve de Nicolas Berthelot, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, se trouvant
actuellement à Pontoise : ratification de la donation par elle précédemment faite à Charles Turpin,
seigneur de Biville-sur-Mer, son fils naturel de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3826
Date de l'acte : 24 mars 1608
fol. 75
René Lefebvre, manouvrier, demeurant à Pontault en Brie, et Jacqueline Le Maistre, sa femme :
donation à l'église, œuvre et fabrique de Saint-Denis de Pontault d'une maison et jardin à Pontault et de
terres au terroir de Pontault.
Notice n° 3827
Date de l'acte : 21 février 1608
fol. 76
René Lefebvre, et Jacqueline Le Maistre, sa femme : donation à l'église Saint-Nicolas de la Queue en Brie
de terres au terroir de la Queue et d'une rente.
Notice n° 3828
Date de l'acte : 21 février 1608
fol. 77 V°
Pierre de Pleurre, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris
rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, et Antoine de Morru, écuyer, sieur de Saint-Martin du
Boschet, et Valence de Morru, sœur dudit Antoine de Morru, demeurant à Saint-Martin du Boschet,
bailliage de Sézanne en Vorie : accord au sujet du testament de Jacques de Pleurre, conseiller du Roi et
maître ordinaire en la chambre des Comptes, frère dudit Pierre de Pleurre.
Notice n° 3829
Date de l'acte : 31 mars 1608
fol. 78 V°
Germain Bénard, prêtre, demeurant à Noyon, se trouvant actuellement à Paris : vente à François Bénard,
maître peintre à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève de ses droits dans la
succession de Jacques Bénard, maître peintre et bourgeois de Paris, son père, lesdits droits consistant en
portions de deux maisons à Paris, l'une rue de la Verrerie, à l'enseigne de la Grosse Nourrice, l'autre rue
Grenier sur l'eau et en portion d'une maison, terres et vignes à Fontenay, près Bagneux et aux terroirs de
Fontenay et de Châtillon.
Notice n° 3830
Date de l'acte : 24 mars 1608
fol. 80
Charles de Bataille, écuyer, sieur de Villebason, étant à la suite ordinaire de M. de Bourdeilles,
actuellement logé à Paris rue Saint-Germain l'Auxerrois, près le grenier à sel, testament par lequel il
donne à Henri de Bourdeilles, sieur et vicomte dudit lieu, sénéchal et gouverneur pour le Roi en Périgord
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès en Périgord et en Poitou.
Notice n° 3831
Date de l'acte : 13 mars 1608
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fol. 80 V°
Sébastien Girard, cocher de M. Le Maistre, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse
Saint-André des Arts, et Adrienne Commery, servante de M. Amelot, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage et constitution de procureur pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 3832
Dates des actes : 26 juin 1603 et 2 avril 1608
fol. 81
Catherine Poictevin, femme de Noël Bocquet, voiturier par terre, demeurant à Clichy la Garenne, près
Paris : donation à Catherine Bocquet, sa filleule d'une somme de 60 livres tournois.
Notice n° 3833
Date de l'acte : 6 juillet 1607
fol. 81
Claude Le Lorain, ancien garde du scel des eaux et forêts de France, bourgeois de Paris, et Jeanne de La
Pommerayde, sa femme, demeurant rue Picquet, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 3834
Date de l'acte : 1 avril 1608
fol. 82 V°
Raoul de Soubz le Moustier, huissier sergent à verge au Châtelet de Paris, exploitant partout le Royaume
de France, demeurant à Paris rue de la Plâtrière, paroisse Saint-Eustache, et Blanche Le Godé,
demeurant rue des Prêcheurs : contrat de mariage par lequel il est stipulé que Blanche Le Godé, dans le
cas où elle survivrait à son futur époux, aura la jouissance viagère et gratuite d'une chambre en une
maison appartenant à Raoul de Soubz le Moustier et située à Paris rue de la Plâtrière.
Notice n° 3835
Date de l'acte : 11 décembre 1607
fol. 83
Jean Sauvaige, lavandier, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Fourrée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3836
Date de l'acte : 9 avril 1608
fol. 83 V°
Catherine Doulcé, veuve de Mathurin Normant, tonnelier, elle demeurant à Paris rue Troussevache,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Charlotte Dumont sa fille naturelle de tous les biens
meubles, à elle appartenant et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3837
Date de l'acte : 14 mars 1608
fol. 84 V°
Marc Poncher, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue au "Feur", paroisse Saint-Eustache, et
Marie Godier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3838
Date de l'acte : 21 mars 1608
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fol. 85
André Brédillon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, en
la maison de l'Image Saint-André, paroisse Saint-Benoit le bien tourné : donation à Zacharie de Pérelles,
écuyer, sieur de "Saulmeria", conseiller du Roi, contrôleur général de l'artillerie et munition de France,
demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle de portion des droits à lui attribués par suite de la donation
à lui précédemment faite par Louis Le Fèvre, conseiller du Roi, commissaire de l'extraordinaire des
guerres, sur des biens ayant appartenu à Louis Fretel, chevalier, sieur et baron de Flex.
Notice n° 3839
Date de l'acte : 12 avril 1608
fol. 86
Martin Boursier, enfant de cuisine du commun de la maison du Roi et potager ordinaire de la maison du
comte de Soissons, étant ordinairement à la suite dudit, seigneur et actuellement logé en la maison du
comte de Soissons, rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Parent : contrat de mariage
passé en présence d'Etienne Lenglois, violon ordinaire de la chambre du Roi.
Notice n° 3840
Date de l'acte : 7 janvier 1608
fol. 88 V°
Antoine Hutier dit Billard, clerc, suivant les finances, demeurant à Paris rue du Temples en l'hôtel de
Thomas de Brogelongne, seigneur d'Auzainville en Beaure et secrétaire ordinaire de la chambre du Roi,
et Marie Bachelier, veuve de Pierre du Couldray, suivant les finances, demeurant à Paris rue Michel Le
Comte : contrat de mariage.
Notice n° 3841
Date de l'acte : 28 janvier 1608
fol. 90
Henri, duc de Rohan, pair de France, prince de Léon, actuellement logé à Paris cloître et paroisse SaintMerry : donation à Isaac Gouret son secrétaire des droits à lui attribuer par suite de déshérence et
d'aubaine sur les biens de Marc de Beaujeu, sieur de Saint-Martin, capitaine du château de la "Chaize"
(ou la "Chèze").
Notice n° 3842
Date de l'acte : 18 décembre 1607
fol. 90 V°
Philbert Pijart, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le Pont aux Changeurs, paroisse SaintBarthélémy : donation à Elisabeth, à Claude et à Charlotte Pijart, ses petites filles, enfants de Jean Pijart,
bourgeois de Paris et aux autres enfants qui pourraient naître en loyal mariage dudit Jean Pijart, des
droits que ledit Jean Pijart pourra avoir dans sa future succession.
Notice n° 3843
Date de l'acte : 11 avril 1608
fol. 91 V°
Madeleine Repichon, veuve de Paul Goulas, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Merry : donation à Agnès Goulas, sa fille d'une somme de 18000 livres tournois, de coffres
remplis de linges, de vêtements, de tapis, de lits garnis, de vaisselle d'argent, de l'argent qui sera dépensé
par elle pour la nourriture et entretien de ladite fille jusqu'à l'époque de son décès et de droits successifs.
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Notice n° 3844
Date de l'acte : 7 janvier 1608
fol. 92 V°
Barthelemy Richard, ingénieur pour le Roi en la province de Champagne et de Brie, demeurant à Paris
rue des Jardins, paroisse Saint-Paul, et Anne de Gorgue, sa femme : testament.
Notice n° 3845
Date de l'acte : 2 avril 1608
fol. 93 V°
Charles de Belloy, seigneur de Belloy en France : donation sous certaines conditions à Josse Le Normant,
son homme de chambre et serviteur domestique de travées de grange et d'un jardin à Belloy en France.
Notice n° 3846
Date de l'acte : 31 mars 1608
fol. 94
Anne Courtillier, femme de Jean Pichaffray, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Harpe,
paroisse Saint-Séverin : donation à Marie et à Anne Pichaffray, enfants d'un premier lit de son mari de
tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 3847
Date de l'acte : 9 avril 1608
fol. 94 V°
Jacques Lefèvre, écuyer, sieur de Saint-Samson, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse
Saint-Sulpice, et Blanche Champion : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3848
Dates des actes : 26 novembre 1595 et 21 février 1602
fol. 95 V°
Henri de Bourbon, duc de Montpensier : codicille testamentaire.
Notice n° 3849
Date de l'acte : 13 février 1608
fol. 96
Henri de Bourbon, duc de Montpensier : donation au duc d'Orléans, fils du Roi, du duché de SaintFargeau.
Notice n° 3850
Date de l'acte : 14 février 1608
fol. 97 V°
Catherine d'Abra de Raconis, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris : donation sous certaines
conditions au monastère et couvent de Notre-Dame du Mont-Carmel qui doit être bientôt établi en la
ville de Tours d'une somme de 5600 livres.
Notice n° 3851
Date de l'acte : 2 janvier 1608
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fol. 98 V°
Rose Poullain, veuve de Jean Davin, cordonnier en la ville de Beauvais, elle demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel lèz Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard : donation à Jean Davin, cordonnier,
demeurant aux faubourgs de Beauvais, son fils, de vignes et d'une maison et jardin aux faubourgs SaintJacques de la ville de Beauvais.
Notice n° 3852
Date de l'acte : 21 avril 1608
fol. 99 V°
Jean Monthereau l'aîné, vigneron, demeurant à Herblay, et Noëlle Dupond, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3853
Date de l'acte : 3 avril 1608
fol. 100 V°
Adam Barthelemy, seigneur de Bissy, conseiller du Roi en la cour des Aides, demeurant à Paris rue des
Singes, paroisse Saint-Paul, et Marie Le Mareschal : contrat de mariage.
Notice n° 3854
Date de l'acte : 1 février 1608
fol. 102
Pierre Pastor, manouvrier, demeurant à la Queue en Brie et se trouvant actuellement à Paris : donation à
Pierre Hébert, maître teinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry, de
moitié d'une maison, masure et jardins à la Queue en Brie, rue du Cul-de-sac.
Notice n° 3855
Date de l'acte : 8 avril 1608
fol. 103
René Foligny, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Françoise Trousseville, sa femme, demeurant à
Paris sous la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Image Sainte-Anne, paroisse Saint-Eustache : donation à
Jeanne Bontemps, mère de ladite Françoise Trousseville de la jouissance viagère d'une chambre en ladite
maison de l'Image Sainte-Anne et, dans le cas où Françoise Trousseville décéderait avant Jeanne
Bontemps, d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 3856
Date de l'acte : 31 mars 1608
fol. 103 V°
Hilaire d'Hébrard, écuyer, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, demeurant actuellement à
la suite de la cour près du sieur de Montigny : donation à Jeanne Royer, veuve de Jean Pelon, maître en
fait d'armes de feu Monseigneur frère du Roi, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts de
tous les biens meubles et immeubles.
Notice n° 3857
Date de l'acte : 17 avril 1608
fol. 104 V°
Michelle Joubert, veuve de Simon Le Pic aîné, demeurant à Bussy-Saint-Martin : donation à Simon Le
Pic le jeune, et à Jean Constant, mari de Marguerite Le Pic, laboureurs, demeurant à Ferrières [-en Brie],
à Jacques le Pic, chirurgien, demeurant à Coubert et à Geneviève Le Pic, veuve de Claude Denetz,
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médecin, demeurant à Lagny, ses enfants et son gendre de moitié d'une maison appelée l'hôtellerie de
Bussy-Saint-Martin audit Bussy-Saint-Martin et de terres aux terroirs de Bussy-Saint-Martin et de
Bussy-Saint-Georges.
Notice n° 3858
Date de l'acte : 31 janvier 1608
fol. 106
Antoinette du Val, demeurant à Vaux le Recelle : donation à Louis du Val, écuyer d'un logis à Vaux le
Recelle (près la Ferté-sous-Jouarre).
Notice n° 3859
Date de l'acte : 17 avril 1608
fol. 106 V°
Anne Margnier, veuve de Pierre Cocqu, cordonnier, demeurant à Senlis, elle demeurant actuellement à
Paris rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Toinette Le Sage, veuve de
Charles Cocqu, tailleur de pierre à Paris, sa belle-fille d'une maison à Senlis, rue Saint-Pierre, devant
l'église.
Notice n° 3860
Date de l'acte : 5 avril 1608
fol. 107
Jean Rohay, compagnon maçon, demeurant à Paris rue des Bernardins, en la maison de la "Blancque",
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Philippe Barreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3861
Date de l'acte : 15 avril 1608
fol.107 V°
Pierre du Cloud, laboureur de vignes, demeurant à Nanterre, se trouvant actuellement à Paris, et Jeanne
Portier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3862
Date de l'acte : 19 avril 1608
fol. 108
Nicole Trenart, veuve de Guillaume Guillemin, demeurant à Saint-Rémy-l'Honoré : testament.
Notice n° 3863
Date de l'acte : 12 septembre 1606
fol. 109
Nicole Trenart, veuve de Guillaume Guillemin : codicille testamentaire.
Notice n° 3864
Date de l'acte : 28 février 1608
fol. 109
Jacques Foret, compagnon sellier à Paris, et Marie Cordier, veuve de Denis Peauleau, maître sellier
lormier, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage et constitution de
procureur pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 3865
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Dates des actes : 7 janvier 1602 et 15 janvier 1608
fol. 110
Elisabeth Baudouin, veuve en dernières noces de François de Beaufort, bourgeois de Paris, demeurant
sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache : donation à Elisabeth du Roi, femme de Pierre Coret,
marchand, demeurant à Rueil en Parisis d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 3866
Date de l'acte : 23 avril 1608
fol. 111
Jean du Tertre, prêtre, demeurant à Paris au collège des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à ses frères et sœurs des biens immeubles à lui advenus et échus par la succession
de sa mère et qui doivent lui écheoir et appartenir dans l'avenir par les successions de son aïeule, de son
père et autres. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation par Philemon Ragueneau, avocat en Parlement,
demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin et par Louise du Tertre, femme dudit
Ragueneau de ladite donation.
Notice n° 3867
Dates des actes : 15 et 21 avril 1608
fol. 111 V°
Ambroise Montreau, laboureur de vignes, demeurant à Herblai, et Etiennette Mathiere, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3868
Date de l'acte : 26 avril 1608
fol. 112
André Coulombier, laboureur de vignes, demeurant à Issy, et Etiennette Voisin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3869
Date de l'acte : 25 avril 1608
fol. 112 V°
François de Sarrobertz, maître d'hôtel de M. Phélipeaux, conseiller du Roi en son conseil d'état et
trésorier de son épargne, et Jeanne Fouquet : contrat de mariage.
Notice n° 3870
Date de l'acte : 26 janvier 1608
fol. 113 V°
Abraham de La Couscaudière, écuyer, sieur dudit lieu, commissaire ordinaire de l'artillerie de France,
demeurant au château de Rosny pour le service de Maximilien de Bethune, chevalier, seigneur et
marquis de Rosny, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, capitaine de 100 hommes d'armes des
ordonnances, grand maître et capitaine général de l'artillerie de France et grand voyer de France, et
Jeanne de Drouin, étant à la suite et au service de la marquise de Rosny : contrat de mariage par lequel le
marquis et la marquise de Rosny promettent de donner aux futurs époux, la veille des "espousailles" une
somme de 100 écus soleil.
Notice n° 3871
Date de l'acte : 3 octobre 1601

23

Archives nationales (France)

fol. 114 V°
Abraham de La Couscaudière, et Jeanne de Drouin : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 3872
Date de l'acte : 21 avril 1608
fol. 115
François de Gyanino, écuyer, sieur de Gennes, étant ordinairement à la suite de la Cour, et Marie Monet,
demeurant à Paris rue Royale, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé en présence de Rachel de
Cochefilet, femme de Maximilien de Béthune, duc de Sully.
Notice n° 3873
Date de l'acte : 14 février 1608
fol. 116
César de Cafardel, capitaine entretien des galères de France et écuyer de l'évêque de Paris, demeurant au
cloître de l'église Notre-Dame de Paris, et Françoise de Tranchelion, veuve de Jean Pedone, seigneur
d'Antonville, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Laudry en la Cité : contrat
de mariage et constitution de procureur pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 3874
Dates des actes : 28 mai 1607 et 9 janvier 1608
fol. 118
Charles de Boyvin, sieur de Vaujours, y demeurant et se trouvant actuellement à Paris : donation à
Florisde de Boyvin, sa sœur des biens à lui advenus et échus par les successions de son oncle, de sa mère,
de ses frères et sœurs et de son aïeule.
Notice n° 3875
Date de l'acte : 29 février 1608
fol. 119
Michel Lambert, marchand drapier, bourgeois de Paris, et Claude Fournet, sa femme, demeurant rue
Saint-Honoré paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3876
Date de l'acte : 22 avril 1608
fol. 120
Noel Huchet, muletier de la Reine Marguerite, demeurant à la suite et au service de ladite dame, logée à
Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Seine, et Marie La Pose, veuve de Claude Tiersault, voiturier par
terre audit Saint-Germain des Prés, y demeurant rue de Grenelle : contrat de mariage par lequel Marie
La Pose fait donation à son futur époux de portion de ses droits sur une maison à Saint-Germain des Prés
lez Paris rue de Grenelle.
Notice n° 3877
Date de l'acte : 3 mai 1608
fol. 120 V°
Nicolas Poirier, bucheron, demeurant à Noisy le Grand, et Jeanne Joue, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3878
Date de l'acte : 24 février 1608
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fol. 121
Henri de Bourbon, duc de Montpensier : codicille testamentaire.
Notice n° 3879
Date de l'acte : 13 février 1605
fol. 122
Henri de Bourbon, duc de Montpensier : donation au duc d'Orléans, frère du Roi, du duché de SaintFargeau.
Notice n° 3880
Date de l'acte : 14 février 1608
fol. 122 V°
Arrêt du parlement de Paris, ordonnant l'enregistrement au greffe des deux précédents actes.
Notice n° 3881
Date de l'acte : 19 avril 1608
fol. 123
Le prévôt de Paris : sentence portant que les trois précédents actes seront lus et publiés en jugement au
Parc Civil du Châtelet de Paris et enregistrés dans les registres des Bannières.
Notice n° 3882
Date de l'acte : 6 mai 1608
fol. 124
Nicolas Veillart, conseiller du Roi et trésorier général de France en la généralité de Soissons, demeurant
à Paris rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre Veillart, secrétaire de l'évêque de
Paris, son neveu de ses droits sur une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3883
Date de l'acte : 18 avril 1608
fol. 124 V°
Jean Coiffier, procureur au bailliage de Saint-Germain des Prés, et Marie Egrot, sa femme, demeurant à
Paris rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3884
Date de l'acte : 6 mai 1608
fol. 125
Julien Pillon, tisserand en toile, demeurant à Veuilly-la-Poterie, près Gandelu : donation à Pierre Codan,
compagnon rôtisseur à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice et à
Jean Codan, maître rôtisseur à Paris, frères de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3885
Date de l'acte : 28 décembre 1607
fol. 125 V°
Anne du Buchet, veuve de Mathieu de Beauvais, écuyer, seigneur d'Herblay en partie : ratification de la
donation par elle précédemment faite lors du mariage d'Esprit de Beauvais, son beau-fils avec Charlotte
de Presteval des droits qu'elle pouvait avoir sur les acquisitions faites par feu son mari durant leur
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mariage.
Notice n° 3886
Date de l'acte : 6 mai 1608
fol. 127
Louis Liber, marchand mercier à Paris, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Germain
des Prés, rue de Bussy, à l'Image Saint-Claude, devant l'Incarnation paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Le
Maistre, demeurant au service de Marguerite Aubery veuve de Jean Le Maistre conseiller du Roi et
trésorier de son argenterie, demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas : contrat de
mariage.
Notice n° 3887
Date de l'acte : 6 février 1608
fol. 128
François Bouteroue, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Cimetière et paroisse
Saint-André des Arts, et Louise Bocheron : contrat de mariage passé en présence de Pierre Invernay,
maître chirurgien à Paris.
Notice n° 3888
Date de l'acte : 16 mars 1608
fol. 130
Abel Petit, cordonnier, demeurant à Paris, et Anne Crisnon : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 3889
Dates des actes : 12 mai 1607 et 8 mai 1608
fol. 131 V°
Charles Miron, évêque d'Angers, conseiller au conseil d'état du Roi, demeurant à Paris en sa maison rue
et "cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : ratification de la donation précédemment faite par
Marc Miron, chevalier, sieur de l'Ermitage, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, son père à
Marc Miron, écuyer, sieur de La Ferrière, son frère de la terre et seigneurie de l'Ermitage.
Notice n° 3890
Date de l'acte : 7 février 1608
fol. 132
Louis Miron, écuyer, sieur de Breuil, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes de
Bretagne : ratification de la donation faite par Marc Miron, son père, à Marc-Miron, écuyer, son frère de
la terre et seigneurie de l'Ermitage.
Notice n° 3891
Date de l'acte : 20 mars 1608
fol. 133
Jean Gentilhomme, laboureur, demeurant à Thiais, et Anne Pelée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3892
Date de l'acte : 25 avril 1608
fol. 133 V°
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Jean du Crocq, tondeur de draps, demeurant à Paris rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jeanne Garnier, veuve de Michel Faget, gagne-deniers, demeurant à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 3893
Date de l'acte : 9 mars 1608
fol. 134 V°
Gilles Champont, gagne deniers, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue des MauvaisGarçons, près l'Echarpe Blanche, et Ligère Broullard, sa femme : donation à Roberte Gailland de tous les
biens meubles et conquêts qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 3894
Date de l'acte : 9 mai 1608
fol. 135
Charles Vulin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Merry : vente à Etienne de
Fer, maître charpentier à Paris et charpentier ordinaire de l'artillerie du Roi, demeurant rue SaintAntoine paroisse Saint-Paul de terres, près la porte Saint-Antoine à Paris.
Notice n° 3895
Date de l'acte : 9 mai 1608
fol. 136
Jean Croyer, sellier lormier, actuellement logé à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin en la
maison de Balthazar Croyer, maître sellier, son père : donation à Louise du Fresne, seconde femme de
sondit père d'un droit successif.
Notice n° 3896
Date de l'acte : 10 avril 1608
fol. 136 V°
Catherine Mussart, veuve de Lucien Bette, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
demeurant à la Pointe et paroisse Saint-Eustache : donation à Jean de Heu, maître tisserand en toile à
Paris et à Louise Rigault, femme dudit de Heu d'une rente de 37 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 3897
Date de l'acte : 8 mars 1608
fol. 137 V°
Jacqueline Dupré, veuve de Jean Hiermant, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des HautsMoulins, paroisse Saint-Landry en la Cité : donation à Vincent Paulmier, son petit-fils de tous les biens
meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3898
Date de l'acte : 19 avril 1608
fol. 138
Geneviève Sévin, veuve de Claude Mango, seigneur de Sucy et de Créteil, avocat en la cour de Parlement
à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Merry, sieur de Villeran et Créteil, conseiller du Roi en ses
conseils et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, son fils, demeurant rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève d'une rente de 600 livres tournois.
Notice n° 3899
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Date de l'acte : 26 avril 1608
fol. 139
Toussaint Crochet, serviteur domestique de M. Dormy, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris
rue de Sorbonne, paroisse Saint-Séverin, et Anne Lamoureux, veuve de Pierre Vasset, manouvrier, elle
demeurant à Paris rue et près les Enfants Rouges : contrat de mariage.
Notice n° 3900
Date de l'acte : 28 avril 1608
fol. 140
Marie Davolle, veuve de Sébastien de La Bretesche en premières noces et en secondes noces de Louis
Delaunay, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, à l'enseigne de la Rose Blanche,
paroisse Saint-Eustache : donation à Denis Davolle, bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue du PetitLion, paroisse Saint-Sauveur, son frère d'une maison à Paris sous les piliers des halles et de tous ses
biens meubles.
Notice n° 3901
Date de l'acte : 28 avril 1608
fol. 140 V°
Claude Philippes, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris en l'enclos du Palais : donation à Jeanne Mouton, veuve de Gaspard Fortin, secrétaire de la
chambre du Roi de l'usufruit d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 3902
Date de l'acte : 19 mars 1608
fol. 141
Louise Le Maistre, femme d'Etienne Morin, tailleur d'habits, demeurant à Jouy en Josas : donation audit
Etienne Morin, son mari de la propriété et jouissance d'une chambre en sa maison à Jouy en Josas.
Notice n° 3903
Date de l'acte : 9 janvier 1608
fol. 141 V°
Barbe Peigné, veuve de Pasquier Mousle, laboureur, demeurant à Girondet, paroisse d'Ecrosnes, près
Gallardon, demeurant à Paris rue de la Petite-Saunerie, à l'enseigne de la Tortue, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : testament.
Notice n° 3904
Date de l'acte : 21 avril 1608
fol. 142 V°
Jean Pathault, grenetier au grenier à sel de Tonnerre, et Jeanne Jouaslin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3905
Date de l'acte : 7 février 1608
fol. 143
Jacques Feret, receveur alternatif des tailles, taillon et aides en l'élection de Dreux, se trouvant
actuellement à Paris, et Claude Hiette, veuve de Jean Eustache, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
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Notice n° 3906
Date de l'acte : 19 novembre 1607
fol. 145 V°
Jeanne Brésillon, femme de Nicolas Simon, ouvrier en laine et chanvre, demeurant à Pavant : donation à
Jeanne Simon, femme de Jean Paullet, mercenaire à Paris de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles faits et acquis par elle durant son mariage.
Notice n° 3907
Date de l'acte : 3 mai 1608
fol. 146
Louis Luquin, maître coffretier malletier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et
Isabelle Bibere, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3908
Date de l'acte : 16 mai 1608
fol. 146 V°
Regnault de Grimbert, écuyer, sieur de Torcy, demeurant rue des Barres, paroisse Saint-Gervais, et Anne
Niceron : contrat de mariage. En tête de l'acte se trouve une sommation faite par Regnault de Grinbert à
Charles Le Maistre, sieur de Brasles, avocat en la cour de Parlement, tuteur de ladite Anne Niceron
d'avoir à signer les articles dudit contrat et le refus dudit Le Maistre d'obtempérer à cette sommation.
Notice n° 3909
Date de l'acte : 9 février 1608
fol. 149
Girard Aubert, teinturier en soie à Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Germain Aubert, archer du guet à pied de la ville de Paris, son fils de droits
successifs sur des biens à Troyes en Champagne et aux environs.
Notice n° 3910
Date de l'acte : 18 décembre 1602
fol. 149 V°
Girard Aubert : ratification de la précédente donation.
Notice n° 3911
Date de l'acte : 20 mai 1608
fol. 150
Jean Fourré, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le Pont au Change, paroisse Saint-Barthélémy :
testament.
Notice n° 3912
Date de l'acte : 15 septembre 1606
fol. 150 V°
Thomas Morant, seigneur et patron d'Eterville, conseiller du Roi et trésorier de France à Rouen,
demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Le Marchant, ancien commissaire
ordinaire des guerres d'une rente viagère de 300 livres.
Notice n° 3913
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Date de l'acte : 24 mai 1608
fol. 151
Etienne du Cloz, marchand, demeurant à Bièvres-le-Châtel, et Nicole Brouard, veuve d'Adrien Juge,
marchand et laboureur, demeurant aux Hommeries, paroisse de Bièvres : contrat de mariage.
Notice n° 3914
Date de l'acte : 20 avril 1608
fol. 152
Jean Derdeau, actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Tête Noire, paroisse SaintEustache : donation à Pierre Derdeau, son frère puîné de ses droits sur le fief, terre et seigneurie de
"Vault de la Couldre, dict des Carreaulx", paroisse de Ballan, pays de Touraine.
Notice n° 3915
Date de l'acte : 21 mars 1608
fol. 153
Michel Cuvillier, manouvrier, demeurant à Juilly, et Antoinette Chaufourier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3916
Date de l'acte : 14 avril 1608
fol. 154
Thomas Decourt, maître joueur d'instruments de musique à Paris, demeurant rue Galande, paroisse
Saint-Séverin, et Catherine Racleau, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation
mutuelle.
Notice n° 3917
Dates des actes : 9 décembre 1606 et 24 mai 1608
fol. 154 V°
Pierre Dupont, marchand fruitier, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue du
Gindre, paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Queuzel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3918
Date de l'acte : 2 mai 1608
fol. 155
Remy Picot, compagnon boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris, paroisse SaintRoch, et Gervaise Viron, veuve de Sébastien Pelletier, marchand boulanger demeurant aux faubourgs
Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Image Saint-Sébastien : contrat de mariage par lequel Gervaise Viron fait
donation à son futur époux, dans le cas qu'il lui survivrait de la jouissance viagère d'une maison aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris, à l'enseigne de l'Image Saint-Sébastien.
Notice n° 3919
Date de l'acte : 5 mai 1608
fol. 156
Etienne Carré, maître cordonnier, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue des Mauvais
Garçons, paroisse Saint-Sulpice, et Pasquette du Creux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3920
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Date de l'acte : 19 mai 1608
fol. 156 V°
Guillaume Surelle, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Rats, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Georges Furelle, compagnon pâtissier et à Madeleine Surelle, sœur dudit Georges Furelle, ses
neveu et nièce de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3921
Date de l'acte : 20 mai 1608
fol. 157 V°
Pierre Pillart, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Delaistre, veuve de Vincent Miré, marchand de vins, bourgeois de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 3922
Date de l'acte : 22 février 1608
fol. 158 V°
Etienne Fromont, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Perrette
de Lespy, sa femme : donation à Etienne Fromont, maître écrivain juré et arithméticien à Paris, d'une
maison à Paris rue Saint-Jacques et de tous les autres biens qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 3923
Date de l'acte : 29 mai 1608
fol. 159 V°
François Richomme, maître joueur d'instrument à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry,
et Charlotte de La Mothe, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3924
Date de l'acte : 30 mai 1608
fol. 160 V°
Jean Couart, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris
rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marie Desneux, veuve en dernières noces
d'Autin de La Noue, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes, demeurant à Paris, place
de Grève, paroisse Saint-Jean : contrat de mariage par lequel Jean Couart fait donation à la future
épouse, dans le cas où elle lui survivrait, sans enfants de leur mariage du fonds et propriété d'une maison
à Paris rue Beaubourg, à l'enseigne des Trois Becquets.
Notice n° 3925
Date de l'acte : 16 février 1608
fol. 161 V°
Barbe Bétourné, veuve de Charles Musnier, marchand de vins à Paris, elle demeurant rue du Bout du
Monde, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Tortereau, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 3926
Date de l'acte : 19 mai 1608
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fol. 162
Jacques Thibault, écuyer, sieur de la Carte, demeurant en la maison noble de la Carte, paroisse de
Cherveux, et Françoise de Barbezières : contrat de mariage.
Notice n° 3927
Date de l'acte : 13 février 1608
fol. 165
Jean de Biville, chevalier, seigneur de Boissy, demeurant à Saint-Lucien, pays de Normandie, et Anne de
Gouffier : contrat de mariage par lequel Jean de Biville déclare posséder les terres et seigneuries de
Boissy, au bailliage de Chaumont[-en-Vexin], de Saint-Lucien, en Normandie, baillage de Caux, de
Gancourt et d'Herbages, près Gournay [-en-Bray].
Notice n° 3928
Date de l'acte : 13 septembre 1607
fol. 168
Claude de Ront : donation au monastère, aux abbesse et religieuses et couvent de Saint-Jean des Vignes
"aultrement dict de Saincte Perringne (Sainte-Perrine), cy devant résidentz aux faulxbourgs de
Compiègne et de présent translacté à l'occasion des troubles en la forêt de Cuise au lieu dict Lhermitte"
de droits successifs.
Notice n° 3929
Date de l'acte : 17 mai 1608
fol. 169
Nicole Le Moulle, veuve de Didier Petit, maître maçon à Paris et auparavant veuve de Gilles Picart,
tonnelier, elle demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Hubert
Chesneau, tailleur d'habits à Paris de tous les biens meubles, immeubles et douaire à elle advenus et
échus par suite de la communauté qu'elle a eue avec ses deux maris. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ladite donation par Nicole Le Moulle.
Notice n° 3930
Dates des actes : 8 janvier 1608 et 4 (ou 14) juin 1608
fol. 170 V°
Antoine Le Flament, huissier sergent à verge, priseur juré vendeur de biens meubles en la ville, prévôté
et vicomté de Paris, demeurant à Paris rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie
Batellard : contrat de mariage passé en présence de Pierre Corbilly, chirurgien du Roi à Paris, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry.
Notice n° 3931
Date de l'acte : 5 février 1608
fol. 172
Guillaume Grassin, clerc, suivant les finances, demeurant à Paris rue de la Barre-du Bec, paroisse SaintMerry : donation aux religieux, prieur et couvent du monastère de Saint-Bernard, fondé aux faubourgs
Saint-Honoré lèz Paris, de la congrégation de Notre-Dame des Feuillants de terres aux terroirs de
Fontenay [-les-Louvres] et de Châtenay [-les-Louvres] en France.
Notice n° 3932
Date de l'acte : 8 mai 1608
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fol. 173
Jeanne Mallard, femme de Simon Fourche, marchand, demeurant à Marolles [-en Brie] : donation à
Jeanne Fourche, fille d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3933
Date de l'acte : 1 mai 1608
fol. 174
Anne du Puy, veuve de Jean de Harlay, chevalier, sieur de Césy, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, logée à Paris au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à Marie de La Londe
d'une rente de 91 livres, 13 sols, 3 deniers.
Notice n° 3934
Date de l'acte : 16 avril 1608
fol. 175
Jean Lennois, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue "Garnetal", paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Michelle Arnoult, veuve de Jean Hardouin, drapier drapant, demeurant à Mont-l'Evêque, près Senlis,
elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3935
Date de l'acte : 12 août 1603
fol. 176
Pierre Hubert, chanoine en l'église de Paris et prieur de Saint-Arnoult à Crepy en Valois, demeurant au
cloître Notre-Dame à Paris : déclaration portant qu'il s'engage à donner annuellement à Jacques Darye,
commis de M. de Bourdereuil, conseiller du Roi et receveur général des finances à Paris, à cause du
mariage dudit Jacques Darye avec Perrette Gaboureau, sa nièce, une rente de 100 livres, de loger
gratuitement les deux époux en une maison à lui appartenant à Crépy en Valois et appelée la CourRandon et à leur fournir du blé, du bois, de l'avoine et du foin, sa vie durant.
Notice n° 3936
Date de l'acte : 13 février 1608
fol. 176 V°
Mathurin Prévost, mesureur de grains à Paris, et Antoinette de Mer, sa femme demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Jacques Gousselin, seigneur du Sablonné et receveur des
décimes au diocèse de Saint-Malo, des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et leur
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3937
Date de l'acte : 4 juin 1608
fol. 177
Jacques de Paienne (Poyanne), chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire du Roi, seigneur de
Villers sous Saint-Leu, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts, se trouvant
en sa maison seigneuriale dudit Villers, bailliage de Senlis : déclaration par laquelle il ratifie le rachat
précédemment fait par le Connétable de la terre de Cuisse entre les mains de Jacques Choart, avocat en
Parlement.
Notice n° 3938
Date de l'acte : 30 mai 1608
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fol. 178
Urbain Thierry, maître fripier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Florence
Girard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3939
Date de l'acte : 10 mars 1608
fol. 178
Guillaume Millon, procureur en la cour du Parlement à Paris, demeurant rue des Jardins paroisse SaintPaul, et Marie Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3940
Date de l'acte : 6 juin 1608
fol. 179
Jeanne Poussin, veuve de Pierre Nicolas, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : cession et transport au couvent et monastère de Saint-Bernard de la
congrégation de Notre-Dame des Feuillants aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Honoré d'une
rente de 55 livres tournois et ratification de ladite cession par le procureur du couvent de Saint-Bernard
des Feuillants.
Notice n° 3941
Dates des actes : 5 septembre 1606 et 9 juin 1608
fol. 180 V°
Guillaume Fouquet, chevalier, baron de Sainte-Suzanne sieur de la Varenne, conseiller du Roi en son
conseil d'état, gouverneur pour Sa Majesté de la ville et du château d'Angers, général des postes de
France, logé à Paris en son hôtel, rue "Frementeau", derrière le Louvre : donation aux religieux Recollets
de la ville de Paris, établis aux faubourgs Saint-Martin de ses droits sur un terrain, hors la porte SaintMartin, vis à vis la rue Neuve Saint-Laurent, au coin de la rue des Vinaigriers.
Notice n° 3942
Date de l'acte : 8 avril 1608
fol. 181
Jacques de La Rue, maître maçon, demeurant à la Grosse-Haye, paroisse de Coignières, et Madeleine
Garnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3943
Date de l'acte : 13 février 1608
fol. 181 V°
Scipion Sardiny, gentilhomme Lucquois, demeurant à Paris rue Hautefeuille, paroisse Saint-Séverin :
testament suivi de codicilles testamentaires.
Notice n° 3944
Dates des actes : 27 juillet 1596, 23 août et 3 septembre 1599
fol. 183 V°
Pierre de Joucoux, ancien marchand et actuellement valet de chambre du prince de Condé, demeurant à
Paris rue "Darnetail", à l'enseigne du Roi David, paroisse Saint-Laurent : donation à François de
Joucoux, juge des sceaux de la ville et bailliage de Salers au Haute-Auvergne de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent en Auvergne, tant à "Chavanoles" qu'à "Joucoux", à l'exception
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toutefois d'une maison et appartenances à Anglards (près Salers) et acceptation de ladite donation par
François de Joucoux.
Notice n° 3945
Dates des actes : 28 avril et 17 mai 1608
fol. 185 V°
Etienne Mareschal, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Louise Gousté, fille de feu Isaac Gousté, peintre, demeurant à Sens : contrat de mariage.
Notice n° 3946
Date de l'acte : 16 mars 1608
fol. 186 V°
Antoine Gilles, laboureur, demeurant à Villepinte en France, et Martine Antheaulme, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3947
Date de l'acte : 12 juin 1608
fol. 187
Antoine de Croix, élu en l'élection de Crépy en Valois, y demeurant, actuellement logé à Paris rue de la
Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à Françoise de Croix, femme de Florent Huguet,
marchand, demeurant à Villers-Cotterets, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 3948
Date de l'acte : 28 février 1608
fol. 187 V°
Louise de Radeval, veuve de Christophe de Bassompierre, seigneur dudit lieu, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Nicolas de Deraudelle, écuyer, d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 3949
Date de l'acte : 11 juin 1608
fol. 188 V°
Gilles Chevallier, sergent à verge au châtelet et priseur vendeur de biens de la ville, prévôté et vicomté de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Louise Chaufour,
veuve de Charles Dupré, charpentier de la grande coignée, demeurant à Montlhéry, sa belle-sœur d'un
office de sergent à verge au Châtelet de Paris et priseur vendeur de biens.
Notice n° 3950
Date de l'acte : 25 février 1608
fol. 189
Pasquier Yvon, laboureur, demeurant au Val-Saint-Germain : vente à Cyr Yvon, marchand, demeurant
au Val-Saint-Germain d'un logis et de terres au Val-Saint-Germain.
Notice n° 3951
Date de l'acte : 25 novembre 1606
fol. 189 V°
Jean de Rieux, crieur de "long" (vin ?) à Paris, demeurant rue de la Baudroirie à Paris, et Laurence
Jehan, sa femme : donation mutuelle.

35

Archives nationales (France)

Notice n° 3952
Date de l'acte : 8 juin 1608
fol. 190
Marie de Beauquerre (Beaucaire), princesse de Martigues, duchesse douairière de Penthièvre, demeurant
aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris, en l'hôtel neuf de Mercœur : donation à Louise de La Fayette sa
petite-nièce, l'une des "damoiselles" de Mademoiselle de Mercœur d'une somme de 20 000 livres.
Notice n° 3953
Date de l'acte : 12 mai 1608
fol. 193
Jacqueline Feullet, veuve en dernières noces d'Adrien du Bust, marchand tapissier, bourgeois de Paris,
auparavant veuve de Jacques Le Pyat, elle demeurant rue Neuve Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève
des Ardents : donation à Gilles Le Piat (ou Le Pyat), marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant
aux halles, paroisse Saint-Eustache et à Pierre Bonfons, contrôleur au magasin et grenier à sel de
Pontoise d'une maison et jardin à Charonne (près Paris), de terres au terroir de Charonne et de rentes.
Notice n° 3954
Date de l'acte : 10 juin 1608
fol. 193 V°
Charles Desducz, écuyer, sieur de Crespières au Val de Gallye, et Marguerite Gourgouron, sa femme,
actuellement logés aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame : donation
mutuelle.
Notice n° 3955
Date de l'acte : 18 juin 1608
fol. 194 V°
Remy Ballocier, conducteur des coches allant de Paris à Orléans, demeurant à Paris rue de la Poterie,
paroisse Saint-Merry, et Catherine de Lorme, veuve d'André Girard, aussi conducteur desdits coches :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3956
Dates des actes : 1 octobre 1607 et 22 mai 1608
fol. 195
Nicolas Guyot, procureur au Châtelet, demeurant à Paris rue de la Grande Truanderie, paroisse SaintEustache, au nom et comme procureur de François de Joucoux, conseiller du Roi, juge et garde des
sceaux pour le Roi au bailliage de Montagnes d'Auvergne au siège de Salers : signification à Pierre de
Joucoux, ancien marchand et valet de chambre du prince de Condé de l'acceptation par ledit François de
Joucoux de la donation qui lui a été précédemment faite par ledit Pierre de Joucoux.
Notice n° 3957
Date de l'acte : 20 juin 1608
fol. 196
Laurent Bellanger, conseiller du Roi et receveur général des décimes en Languedoc, demeurant à Paris
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Anne Le Conte : contrat de mariage.
Notice n° 3958
Date de l'acte : 3 juin 1608
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fol. 197
Girard Morel, maître jardinier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris, grande rue dudit
lieu, paroisse Saint-Médard, et Michelle de Thuilleaux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3959
Date de l'acte : 19 juin 1608
fol. 197 V°
Claude Brégy, marchand et bourgeois de Paris, et Jeanne Fosse, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3960
Date de l'acte : 11 avril 1608
fol. 198
Jean de Haussy, prêtre, chapelain de l'église Saint-Benoît à Paris, demeurant au cloître de ladite église :
déclaration par laquelle il réduit à 10 livres tournois, une rente de 14 livres tournois qui lui doivent les
héritiers de Pierre Pauly, maçon à Maisons-sur-Seine et donation à l'œuvre et fabrique de l'église SaintErblant de Bagneux (près Châtillon) de ladite rente ainsi réduite.
Notice n° 3961
Date de l'acte : 12 mars 1608
fol. 199
Médard Gaignon, marchand tonnelier, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Jeanne Mélin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3962
Date de l'acte : 25 juin 1608
fol. 199
Jacques Roger, prêtre, chapelain de la chapelle et hôpital de Saint-Julien fondé à Paris rue Saint-Martin
et curé de l'église paroissiale des Saints-Innocents à Paris : donation à Marguerite de La Chasse, veuve de
Nicolas Cardu, marchand bourgeois de Paris qui "luy a aydé durant le siège de ceste ville de Paris de bled,
farine et pain à sa necessité" de la jouissance viagère de moitié d'une maison à Paris rue des PetitsChamps.
Notice n° 3963
Date de l'acte : 14 avril 1608
fol. 199 V°
Gillette Juhel, veuve de Jean Le Fèvre, marchand brasseur de bière à Paris, demeurant rue du Cimetière
et paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Raphaël Lavenyer, prêtre habitué en l'église SaintNicolas à Paris et à Charles Le Roy, marchand pelletier à Paris de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès et notamment de moitié d'une maison et
jardin à Paris rue du Cimetière Saint-Nicolas "en laquelle soulloit pendre pour enseigne la Pomme de
Pin.
Notice n° 3964
Date de l'acte : 16 juin 1608
fol. 201
Charles Le Boutellier, seigneur de Bouvigny, conseiller et chambellan du duc de Lorraine et son capitaine
à Pagny : donation à Paul Le Boutellier, gentilhomme de la chambre de M. de Vaudemont de tout ce qui
37

Archives nationales (France)

lui appartient aux villages de Moussy-le-Neuf et de Vignolles (près Tournan).
Notice n° 3965
Date de l'acte : 12 juin 1608
fol. 201 V°
La damoiselle de Mousy : donation à Paul Le Boutellier, son neveu des ses droits qu'elle peut avoir au
village de Moussy [-le-Neuf].
Notice n° 3966
Date de l'acte : 12 juin 1608
fol. 202
Philippe Gourreau, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et maître des requêtes ordinaire de
l'hôtel, sieur de la Proustière, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue SaintSulpice, et Michel Chapperon, procureur et gérant des affaires de Jeanne de Poyet, veuve d'Alméric
Ferier, marquis de Bourdelan, gentilhomme de la chambre du Roi et chevalier de l'ordre, au nom de
ladite Jeanne de Poyet : accord intervenu entre eux au sujet d'un procès relativement à une créance. Au
bas de l'acte se trouve la ratification dudit accord par Jeanne de Poyet.
Notice n° 3967
Dates des actes : 6 août et 15 octobre 1607
fol. 210
Antoine du Hamel, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Amandiers, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Françoise de Mignot, demeurant à Montgeron : contrat de mariage.
Notice n° 3968
Date de l'acte : 20 avril 1608
fol. 211
François de Losanne, écuyer, sieur de Bussy, et Anne Berzias, sa femme : donation à Anne de Losanne,
leur fille d'une rente de 187 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 3969
Date de l'acte : 14 juin 1608
fol. 211 V°
Jacques Gobineau, jardinier, demeurant à la Chaussée Chalvaigne, paroisse de Bougival en la maison de
Nicolas Chevallier, sieur de Videville, conseiller du Roi en son conseil d'état et privé et président des
enquêtes en la cour de Parlement à Paris, et Denise Potin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3970
Date de l'acte : 8 mai 1608
fol. 212
Robert Monnoye, tisserand en toile, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Thomasse de La Porte, veuve de Jean Lesueur, maître tisserand en toile, demeurant à SaintDenis en France : contrat de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas où Robert Monnoye
survivrait à sa future épouse, il aurait la jouissance viagère de moitié d'une maison à Saint-Denis en
France.
Notice n° 3971
Date de l'acte : 25 mars 1608
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fol. 212 V°
Anne de Montigny, veuve de François Panier, procureur au Parlement de Rouen, y demeurant paroisse
Saint-Laurent et actuellement logée à Paris près les filles Pénitentes, tant en son nom que se portant fort
pour Jean de Montigny, son frère : donation à Marguerite et à Anne de Lorraine, filles de Charles de
Lorraine, duc d'Aumale d'une somme de 21 600 livres tournois.
Notice n° 3972
Date de l'acte : 12 mars 1608
fol. 213 V°
Jean Bony, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Saint-Etienne des Grés, paroisse Saint-Benoît, et
Huguette Quelier, veuve de Jean Legay, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît, à l'enseigne de l'Image Saint-Louis.
Notice n° 3973
Date de l'acte : 18 mars 1608
fol. 214 V°
Jeanne Brullart, 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 portant qu'elle a reçu d'Alexandre Faucon, chevalier, sieur de Ris, conseiller du
Roi en ses conseils d'état et privé et premier président en la cour de Parlement de Rouen et de Claude
Faucon, conseiller du Roi et contrôleur général des guerres, tous deux frères, une somme de 15161 livres,
8 sols tournois pour le rachat d'une rente, dont partie de ladite somme reviendra à Oudart Hennequin,
sieur de Boinville, son fils. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite déclaration par Dudart
Hennequin.
Notice n° 3974
Date de l'acte : 11 mars 1608
fol. 215 V°
Jeanne Brulart, veuve de Pierre Hennequin : déclaration par laquelle elle reconnaît avoir reçu d'André
Hacqueville, chevalier, sieur d'Ons-en-Bray, conseiller du Roi en ses conseils et premier président au
Grand Conseil et d'Anne Hennequin, femme dudit Hacqueville une somme de 3441 livres, 13 sols, 4
deniers tournois pour le rachat d'une rente.
Notice n° 3975
Date de l'acte : 20 mai 1608
fol. 216
Denis Néret l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu, Saint-Gilles :
ratification de la donation précédemment faite par lui et par Dichere Laurens, sa femme à Marie
Cuvillier, sa servante d'une rente viagère de 8 écus un tiers.
Notice n° 3976
Date de l'acte : 28 juin 1608
fol. 216 V°
Antoine Petit, écuyer, seigneur de Neufmontiers en Brie, près Tournan, et Isabelle de Corbinelli, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3977
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Date de l'acte : 14 mai 1608
fol. 217
Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris au cloître de l'église
Saint-Honoré, et Anne Dhey, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3978
Date de l'acte : 22 mai 1608
fol. 217 V°
Blaise Auger, maître doreur damasquineur sur acier, fonte et laiton à Paris, demeurant rue des Arcis,
paroisse Saint-Merry, et Geneviève Lesveillé, veuve de Jacques Le Grand, aussi maître doreur
damasquineur, demeurant à Paris rue du Long-Pont, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage et
révocation d'une des clauses dudit contrat de mariage.
Notice n° 3979
Dates des actes : 3 novembre 1607 et 27 mai 1608
fol. 218 V°
André du Chesne, correcteur d'imprimerie, demeurant à Paris rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Suzanne Soudain : contrat de mariage.
Notice n° 3980
Date de l'acte : 16 mars 1608
fol. 219 V°
Etienne Menuet, buvetier de la seconde chambre des Requêtes du Palais à Paris, demeurant dans l'enclos
de Saint-Denis de la Chartre, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Perrette Viel, demeurant rue BertinPoirée : contrat de mariage.
Notice n° 3981
Date de l'acte : 17 avril 1608
fol. 220
Bernard Rié, boulanger forain, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lèz Paris, paroisse Saint-Laurent,
et Claude de La Roche, veuve de Nicolas de Romilly, maître miroitier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3982
Date de l'acte : 21 mars 1608
fol. 221
Pasquier du Val, paumier, demeurant à Paris rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, et Catherine
Godeffroy, demeurant rue Pavée : contrat de mariage.
Notice n° 3983
Date de l'acte : 3 juin 1608
fol. 222
Charles Gaudicher, sieur d'Averce, demeurant à Cœuvres, pays de Picardie, prévôté de Montdidier,
actuellement logé à Paris rue Beaubourg, près l'enseigne de la Rose Rouge : donation à Roland
Gaudicher, marchand bourgeois de Paris d'une rente de 9 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 3984
Date de l'acte : 30 juin 1608
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fol. 222 V°
Adrien de Mauvoisin, chevalier, sieur d'Aubercourt, demeurant à Becquigny, prévôté de Montdidier,
actuellement logé à Paris rue de l'Arbre sec, à l'enseigne de l'Etoile, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Françoise de Brye, sa filleule d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 3985
Date de l'acte : 9 avril 1608
fol. 223
Jacques Couillard, et Anelette Morel : contrat de mariage.
Notice n° 3986
Date de l'acte : 19 mars 1608
fol. 224
Nicolas Morel, prêtre, chanoine en l'église collégiale Saint-Merry de Linas (près Arpajon) : ratification
des donations par lui faites dans le précédent contrat de mariage.
Notice n° 3987
Date de l'acte : 7 juillet 1608
fol. 224 V°
Pierre Triboust, marchand, demeurant à Marcoussis, et Julienne Gilbert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3988
Date de l'acte : 24 juin 1608
fol. 225
Agnès de Verdun, veuve de Martin Desfossés, juré du Roi en l'office de charpenterie, demeurant à Paris
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache : donation à Claude Mahieu, commissaire examinateur au
Châtelet de Paris, demeurant à Paris rue de la Barre du Bec, paroisse Saint-Merry de ses droits sur une
maison à Paris rue Montorgueil, près la rue du Bout du Monde et le jardin de la veuve Cappe, médecin,
de ses droits sur un chantier et une maison à Paris rue des Vieux Augustins, de rentes et généralement de
tous les biens meubles et créances.
Notice n° 3989
Date de l'acte : 2 juin 1608
fol. 226
Marguerite Lyonne, femme de Claude Malier, sieur du Houssay et de Servon, conseiller, secrétaire du
Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul : ratification
des donations faites précédemment par son mari à Claude Malier, conseiller et secrétaire du Roi et de ses
finances et trésorier général de France à Orléans, leur neveu de la terre et seigneurie du Houssay, de
meubles et de rentes.
Notice n° 3990
Date de l'acte : 8 juillet 1608
fol. 226 V°
Nicolas Breton, cordonnier à Paris, demeurant au Marché à la Poirée, paroisse Saint-Eustache, et
Madeleine Regnier, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 3991
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Date de l'acte : 17 juin 1604
fol. 227 V°
Jeanne Jourdain, veuve de Pierre Le Bel, procureur au Châtelet de Paris, demeurant à Paris rue du
Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à Pierre Arnoul, huissier en la
maison de ville de Paris et à Elisabeth Le Bel, femme dudit Arnoul de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3992
Date de l'acte : 4 juillet 1608
fol. 228 V°
François Mussart, de Paris, commissaire provincial et gardien du couvent de Franconville-sous-Bois des
religieux et pénitents du tiers ordre de Saint-François, tant en son nom qu'au nom des autres religieux
dudit convent : vente et constitution à Anne Marys, veuve de Pierre Valentin, demeurant à Paris près
Saint-Etienne du Mont d'une rente viagère de 18 livres, 15 sols.
Notice n° 3993
Date de l'acte : 18 avril 1608
fol. 229 V°
Marie Bérault, veuve de Philippe Hiermant, marchand mercier au Palais, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Vieille Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis : donation à Martin Simon, avocat en la cour de
Parlement, son neveu de droits successifs.
Notice n° 3994
Date de l'acte : 18 juin 1608
fol. 230
Didier Guillaume, marchand, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu, Saint-Gilles, et
Louise Couchau : contrat de mariage.
Notice n° 3995
Date de l'acte : 10 mai 1608
fol. 231
Denis Michel, maître d'école à Paris, demeurant rue des Barrés, paroisse Saint-Paul, et Catherine Guérin,
veuve de Pierre Normant, charpentier, elle demeurant à Paris rue du Figuier, paroisse Saint-Paul :
contrat de mariage.
Notice n° 3996
Date de l'acte : 29 avril 1608
fol. 231 V°
Marie Cudefer, veuve de Thomas des Bulles, marchand de vins à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jeanne Feret, veuve de Claude Fourrier, maître tonnelier
à Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3997
Date de l'acte : 11 juillet 1608
fol. 232 V°
Jean Bacot, gagne deniers, demeurant à Reuilly, près Paris, et Claude Douché, veuve de Mathieu de La
Forge, voiturier par eau, elle servante : contrat de mariage.
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Notice n° 3998
Date de l'acte : 1 juin 1608
fol. 233
Jacques Stuard (Stuer) de Caussade, comte de La Vauguyon, et Marie de Rocquelaure : contrat de
mariage.
Notice n° 3999
Date de l'acte : 23 septembre 1607
fol. 239
Claude Pierres, dame de Marigny, l'une des dames ordinaires de la défunte Reine, douairière de France,
veuve de François de La Tousche, chevalier de l'ordre du Roi et l'un des gentilshommes ordinaires de la
chambre, demeurant à la Crouzillière, paroisse de Joué [de-Touraine], près Pontcher, actuellement logée
à Tours, au cloître de l'église dudit lieu : donation à René Ladiré, secrétaire de la Chambre du Roi et à
Françoise et à Suzanne Ladiré, filles dudit René Ladiré d'une somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 4000
Date de l'acte : 29 avril 1608
fol. 241
Jean Dambreville, maître savetier à Paris, et Michelle Bonnemer, sa femme : déclaration par laquelle ils
s'engagent à nourrir et à entretenir en leur maison Suzanne Prévost leur filleule, à l'instruire, à lui
apprendre un métier et par laquelle aussi ils lui font donation, dans le cas où elle leur survivrait, de tous
leurs biens meubles et immeubles. En outre, par le même acte Suzanne Belon, veuve de Noel Petit,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont fait donation à ladite
Suzanne Prévost, sa filleule d'une somme de 170 livres tournois.
Notice n° 4001
Date de l'acte : 14 avril 1608
fol. 241 V°
Gilles Crosnier, demeurant à Bussières (près la Ferté-sous-Jouarre) : donation à Henri de Séricourt,
écuyer, sieur de Vallercal, demeurant aux Moulins, paroisse de Bussières de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 4002
Date de l'acte : 16 mai 1608
fol. 242 V°
Claude Michellet, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de la Comtesse d'Artois, à l'enseigne de SaintRoch, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Martin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4003
Date de l'acte : 20 mars 1608
fol. 243
Louise de Salazart, femme de Robert Deschamps, sieur de Vaulx, demeurant à Saint-Just en Champagne,
actuellement logée à Paris rue du Temple : testament.
Notice n° 4004
Date de l'acte : 15 juillet 1608
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fol. 243 V°
Marie Portier, femme séparée de biens de Charles Ninost, demeurant à Paris rue Tirechappe, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Ayeul du Pas, son cousin germain de terres au terroir de
"Bazauches" (Bazoches).
Notice n° 4005
Date de l'acte : 14 juillet 1608
fol. 244
Pierre Hubert, sommier d'échansonnerie et bouche de la Reine, étant ordinairement à la suite de ladite
dame et actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Pomme de Pin, paroisse SaintGervais, et Marguerite Gontier, demeurant à Paris rue Maubuée, paroisse Saint-Nicolas : contrat de
mariage.
Notice n° 4006
Date de l'acte : 8 juin 1608
fol. 245
Nicolas de Bailleul, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Louise de Fortia : contrat de mariage.
Notice n° 4007
Date de l'acte : 12 juin 1608
fol. 248 V°
Jean Chanterel, sieur de Bezons, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes demeurant à
Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Jacqueline du Lys, veuve de Jean Heurion, bourgeois de
Paris, demeurant rue Neuve Saint-François, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage passé en
présence de Simon Bazin, docteur en médecine à Paris, de Charles du Lys, conseiller du Roi et avocat
général en la Cour des Aides et de Luc du Lys, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne
de France. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat par Jean Chanterel et par Jacqueline du
Lys.
Notice n° 4008
Dates des actes : 30 juillet 1606 et 21 juillet 1608
fol. 250 V°
Jacques de Payenne (de Poyanne), chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre et
seigneur de Villers sous Saint-Leu : déclaration relative à la donation par lui précédemment faite à
Guillaume Mestayer, son homme de chambre du fief d'Azor à Villers sous Saint-Leu. Au bas de l'acte se
trouve la ratification dudit contrat par Jacques de Payenne.
Notice n° 4009
Dates des actes : 26 novembre 1607 et 12 janvier 1608
fol. 251
Valentin Supernager, maître menuisier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse SaintJean-en-Grève, et Marguerite Le Cocq sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4010
Date de l'acte : 24 juillet 1608
fol. 253
Madeleine Desgroux, veuve de Louis Myette, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en
Languedoc, demeurant à Eaubonne sous Montmorency : donation à Marie Myette, sa fille d'une maison
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et jardin à Eaubonne, devant la Croix du village et généralement de tous les immeubles et terres à elle
appartenant à Eaubonne.
Notice n° 4011
Date de l'acte : 5 juillet 1608
fol. 254
Simon Mannier, docteur en théologie et boursier du collège des Cholets, fondé en l'université de Paris, y
demeurant : donation à Jean Mannier, greffier héréditaire de l'élection de Ponthieu à Abbeville et
procureur au siège présidial dudit lieu, son frère de terres au terroir du "Mesnil les Francleus ou SaintMarc", pays de Vimen. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Simon Mannier.
Notice n° 4012
Dates des actes : 10 juin 1604 et 28 juillet 1608
fol. 255
Urie Millet, secrétaire de la chambre du Roi, et Jeanne Lestreux, sa femme, demeurant aux faubourgs
Saint-Germain des Prés lèz Paris, sur les fossés de la ville, entre les portes de Bussy et de Nesle : donation
mutuelle.
Notice n° 4013
Date de l'acte : 16 juin 1608
fol. 255 V°
Denis Turgis, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache :
donation à Guillaume Turgis, son frère de terres au terroir de Louvres en Parisis et aux environs.
Notice n° 4014
Date de l'acte : 6 mai 1608
fol. 256
Philippe de Primadis, femme de Charles de Hazeville, écuyer, sieur de Saint-Maurice son mari,
demeurant à Reuilly, près Paris, paroisse Saint-Paul : donation à Agnès Pelloc d'une somme de 3600
livres.
Notice n° 4015
Date de l'acte : 17 mai 1608
fol. 256 V°
Jean Monceau l'aîné, vigneron, demeurant à Villedomange : donation à Antoine Guérin, maître
boulanger à Paris, demeurant rue du Crucifix, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et se trouvant
actuellement à Reims, son neveu d'un droit successif.
Notice n° 4016
Date de l'acte : 20 juillet 1608
fol. 257
François du Mays, marchand libraire, relieur de livres à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit : donation à Geneviève Aubry, sa servante d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 4017
Date de l'acte : 27 juillet 1608
fol. 257 V°
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Jacqueline de Clugny : donation à Léonore de Clugny, femme d'Etienne Millet, conseiller au Parlement
de Dijon, sa sœur d'une somme de 600 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite
donation par Jacqueline de Clugny.
Notice n° 4018
Dates des actes : 20 mai 1599 et 17 juillet 1608
fol. 258
Edouard de Soulfour, écuyer, sieur de Gouzangréz, demeurant à Gouzangréz dans le Vexin français,
châtellenie de Pontoise actuellement logé à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation au
monastère de l'Incarnation de Notre-Sauveur, ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, situé aux
faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, pour cause de la profession audit monastère de Rose de Soulfour, sa
fille, d'une rente et pension viagère de 125 livres tournois.
Notice n° 4019
Date de l'acte : 5 avril 1608
fol. 259
Toinette Bierne, servante de Claude Pougeoise, notaire et procureur ès cours ecclésiastiques à Paris,
demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Séverin : bail à loyer à Denise Naillet, veuve de Pasquier
Crestien, marchand de vins à Paris d'une sallette et caveau en une maison à Paris rue "Trassenonain",
paroisse Saint-Nicolas des Champs "où soulloit pendre pour enseigne" l'Image Saint-Martin.
Notice n° 4020
Date de l'acte : 25 juillet 1608
fol. 259 V°
Claude Pougeoise, notaire et procureur ès cours ecclésiastiques à Paris : extrait de son testament par
lequel il donne à Antoinette Bierne, sa servante une sallette, un caveau et un ouvroir en une maison à lui
appartenant à Paris rue Trassenonain, paroisse Saint-Nicolas des Champs "où soulloit estre pour
enseigne sur le portail" l'Image Saint-Martin.
Notice n° 4021
Date de l'acte : 18 mars 1608
fol. 260
Etienne Rémond Guillys, sieur de la Raquelle (ou Raquette ?), et Claude des Jonchères, sa femme,
demeurant à Paris rue Saint-Jacques : donation mutuelle.
Notice n° 4022
Date de l'acte : 3 avril 1608
fol. 260 V°
Jean Bourellier, porte-gobelet du Roi, demeurant à Villeneuve en Champagne, "quatre lieues de Sézanne
en Brie", se trouvant actuellement à Santeny (près Brie-Comte-Robert) : donation à Françoise Thénard,
femme de Blandin Le Mère, bucheron, demeurant à Marolles [-en Brie] de travée de maison et jardin en
la grande rue de Marolles et de terres et de vignes au terroir de Marolles.
Notice n° 4023
Date de l'acte : 10 juillet 1608
fol. 261 V°
Michelle Gay, veuve de Jacques Formant, menuisier, elle demeurant rue et près l'hôtel de Guise, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Noel Formant, écolier juré en l'université de Paris son fils de
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portion d'une grange, d'un jardin, et de terres au terroir "d'Espinay", au petit-étang" et aux environs.
Notice n° 4024
Date de l'acte : 28 juillet 1608
fol. 262
Eloi Musnier, vigneron demeurant à Cheptainville, et Noelle du Boucher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4025
Date de l'acte : 22 juillet 1608
fol. 263
Pierre Gisors, boucher, demeurant à Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache : donation à Robert et
à Marie Cornu, enfants d'un premier lit de sa femme de tous les biens meubles et conquêts immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4026
Date de l'acte : 12 mai 1608
fol. 263 V°
Pierre Riblet, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse SaintEustache, et Marguerite Ragois, demeurant rue de Grenelle : contrat de mariage.
Notice n° 4027
Date de l'acte : 22 novembre 1605
fol. 264 V°
Simon Faucheron, serviteur domestique de M. de Lesseau, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue
Poupée, paroisse Saint-Séverin, et Avoie Genson, veuve de Pierre Ribault, laboureur, demeurant à
Conflans-Sainte-Honorine : contrat de mariage.
Notice n° 4028
Date de l'acte : 3 juin 1608
fol. 265 V°
François Vincent, racoutreur de bas d'étame à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin,
et Catherine Landon, servante de Jeanne Martin, hôtesse de la maison où pend pour enseigne la Cloche
Perse, rue de la Calandre à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4029
Date de l'acte : 26 avril 1608
fol. 266
Louise Mauduit, femme de Guillaume Pasqueron, maître charpentier, demeurant à Chevreuse : donation
à Louise Rémond, sa filleule de la part en biens meubles et immeubles à elle appartenant dans la
communauté entre elle et son dit mari.
Notice n° 4030
Date de l'acte : 10 juin 1608
fol. 267
Pierre Gastin, marchand tavernier, demeurant à Bagneux (près Châtillon), et Isabelle La Cauche, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4031
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Date de l'acte : 13 juillet 1608
fol. 267 V°
Pierre de Sainctot, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu SaintGilles : donation à Jean Revesche, l'un des gardes pour le Roi en la Varenne du château du Louvre,
demeurant à Bagneux "Sainct-Erblanc", de terres en la prairie de Sceaux (près Paris). Au bas de l'acte se
trouve la ratification de ladite donation par Pierre de Sainctot.
Notice n° 4032
Dates des actes : 6 novembre 1601 et 28 juillet 1608
fol. 268
Hélène de Manoy, veuve d'Antoine de Brandon, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et maître
des requêtes ordinaire de l'hôtel : donation testamentaire à Claude Loppin, son serviteur domestique
d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 4033
Date de l'acte : 1 mai 1608
fol. 268 V°
Toussaint du Val, tailleur d'habits à Paris, et Catherine Le Moyne, sa femme, demeurant sur le PetitPont, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : donation mutuelle.
Notice n° 4034
Date de l'acte : 3 juillet 1608
fol. 269
Jeanne Lambert, veuve de Laurent Faucherey, couvreur de chaume, demeurant à Bonnes, (près NeuillySaint-Front) se trouvant actuellement à Paris : donation à Arnould Choiset, marchand, demeurant à
Paris et à Nicole Grevonne, femme dudit Choiset d'une maison et jardin à Bonnes et de terres au terroir
de Bonnes.
Notice n° 4035
Date de l'acte : 17 juin 1608
fol. 269 V°
Arnould Choiset, demeurant à Paris au collège de Sorbonne, et Nicole Garvonne (ou Grevonne), servante
de Nicolas Loriot, archer du lieutenant criminel de robe courte : contrat de mariage.
Notice n° 4036
Date de l'acte : 10 juin 1608
fol. 270 V°
Anne Le Hucher, veuve de Martin Poncet, archer du Roi et contrôleur des fortifications et réparations de
Metz, Toul et Verdun, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Pierre Poncet, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais Royal à Paris, résidant en l'enclos
dudit Palais, son beau-frère d'un droit de douaire.
Notice n° 4037
Date de l'acte : 16 juillet 1608
fol. 271 V°
Jacques Le Cierge, maître joueur instruments à Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse SaintJean-en-Grève, et Jacquette Fuzier : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
48

Archives nationales (France)

Notice n° 4038
Dates des actes : 13 octobre 1607 et 18 avril 1608
fol. 273
Jacques Le Cierge, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jacquette Fuzier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4039
Date de l'acte : 7 août 1608
fol. 274
Jean Miton, secrétaire ordinaire de l'Archevêque de Reims, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Laurent Miton, écuyer, enseigne de la compagnie de M. de Maigneux, gouverneur de Montreuil sur Mer
de droits successifs.
Notice n° 4040
Date de l'acte : 5 août 1608
fol. 274 V°
Guillaume Paien, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant au bout du Pont-au-Change paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Denise Delaize, sa femme : donation à Marie, à Pierre, à Elisabeth, à
Germain et à Marguerite de Hémant de portion d'une maison à Paris, vers l'apport Paris, du coté de
l'Ecorcherie, à l'enseigne du Cœur Navré et de rentes.
Notice n° 4041
Date de l'acte : 5 août 1608
fol. 276
Jacques d'O, et Anne Lhuillier, sa femme : donation aux religieux pénitents du tiers ordre de SaintFrançois et au couvent et monastère de Saint-Jacques du Val-d'O de terres au terroir de Saint-Martin [du-Tertre] (près Luzarches).
Notice n° 4042
Date de l'acte : 14 août 1608
fol. 277
Charles du Hen, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et
Simonne de Laulne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4043
Date de l'acte : 5 août 1608
fol. 277 V°
Lucas Rousselet, sergent au duché de Montmorency, demeurant à Saint-Brice [-sous-Forêt] et Pacquette
Pelletier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4044
Date de l'acte : 14 juin 1608
fol. 278
Richard de Petremol, chevalier, sieur de Viâpres, lieutenant général de l'artillerie sous le duc de Sully, au
gouvernement de Champagne et de Brie, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts :
donation à Charles de Florette, écuyer et à Renée de Florette, sœur dudit Charles de Florette, à Louise du
Four, filleule de sa femme et aux enfants nés et à naître du mariage de Marie de Florette et de Jean
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Cramoisy, conseiller, notaire et secrétaire du Roi d'une somme de 18000 livres tournois.
Notice n° 4045
Date de l'acte : 14 juin 1608
fol. 279
Jean Bonnard, contrôleur de la maison du duc de Nemours, demeurant à Paris rue de la Vieille Monnaie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Agnès Ronsin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4046
Date de l'acte : 6 août 1608
fol. 280
Antoine Lucas, maître pourpointier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Catherine Simon, veuve de Robert Roger, maître raquettier paumier à Paris,
demeurant rue Saint-Martin : contrat de mariage par lequel Catherine Simon ameublit à son futur époux
une somme de 1200 livres tournois à prendre notamment sur une maison à Paris rue Saint-Denis, près le
Ponceau, à l'enseigne de la Clef d'Or.
Notice n° 4047
Date de l'acte : 26 mai 1608
fol. 281
Gillette Gilles, veuve de Gillet Le Danoys, gagne deniers, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris,
rue de Taranne, près l'abbaye, paroisse Saint-Sulpice : donation à Gillette, à Robert et à Anne du Boys,
ses petits enfants d'une rente de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 4048
Date de l'acte : 5 mai 1608
fol. 281 V°
Catherine Carnavallet, veuve de Mathieu Le Fèvre, marchand passementier, demeurant à Paris rue des
Anglais, paroisse Saint-Séverin : testament.
Notice n° 4049
Date de l'acte : 6 mai 1608
fol. 282 V°
Henri Rousseau, maître coutelier à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Adrienne Guibert : contrat de mariage.
Notice n° 4050
Date de l'acte : 7 juin 1608
fol. 283
Jacques Chevallier, compagnon taillandier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris rue de
Lourcine, paroisse Saint-Hippolyte, et Vincente Nicolas : contrat de mariage passé en présence de
François du May, libraire et relieur de livres à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit
le bien tourné par lequel Benoite Gallerenne, veuve de Jean Feuillette, tisserand en toile, tante de la
future épouse fait donation sous certaines conditions à ladite Vincente Nicolas, sa nièce d'une maison
aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris rue de Lourcine, près la Fausse Porte. Au bas de l'acte se trouve la
ratification dudit contrat de mariage par Benoite Gallerenne et par Vincente Nicolas, femme de Jacques
Chevallier.
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Notice n° 4051
Dates des actes : 2 mai 1607 et 23 juin 1608
fol. 284 V°
Claude Testart, veuve de Louis de La Planche, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à Perrette de La Planche, femme de Nicolas Le Normant
sa fille d'une maison à Paris rue de la Grande Truanderie, à l'enseigne de la Panetière ? et de rentes.
Notice n° 4052
Date de l'acte : 8 avril 1608
fol. 285 V°
Claude Testart, veuve de Louis de La Planche : donation à François de Lisle d'une maison à Paris rue de
la Grande Truanderie et de terres au terroir du Roule (près Paris).
Notice n° 4053
Date de l'acte : 8 août 1608
fol. 286 V°
Claude Testart, veuve de Louis de La Planche : donation à Philippe et à Jean de La Planche, ses enfants
d'un corps d'hôtel à Paris, rue de la Grande Truanderie, près le Puits d'Amour, derrière les maisons de la
Panetière ? et du Mouton.
Notice n° 4054
Date de l'acte : 8 août 1608
fol. 287 V°
Jean et Eustache Béguin, maîtres vergers raquettiers à Paris, frères, ledit Jean Béguin, demeurant à Paris
rue des Arcis, paroisse Saint-Merry et ledit Eustache Béguin rue Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie : donation à Richard Boullongne, prêtre, maître ès arts, écolier en l'université de Paris,
habitué en l'église Saint-Jacques de la Boucherie de leurs droits en la succession de Nicolas Béguin, leur
père ayant demeuré à Gisors et à Fontenay [-le-Fleuri], près Villepreux.
Notice n° 4055
Date de l'acte : 11 août 1608
fol. 288
Denis Parissot, maçon, demeurant à Noiseau, et Jeanne Le Clerc, veuve de Guillaume Le Mel, demeurant
aussi à Noiseau : contrat de mariage.
Notice n° 4056
Date de l'acte : 18 juillet 1608
fol. 288 V°
Etienne Boucher, marchand de bois à Paris, demeurant Place de Grève, paroisse Saint-Jean, et Claude
Lair : contrat de mariage.
Notice n° 4057
Date de l'acte : 1 juillet 1608
fol. 290
Madeleine Le Secq, veuve de Jacques Belet, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Lingerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Martin Belet, religieux profès au prieuré de Cerfroid, son
fils d'une rente viagère de 120 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation
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par Madeleine Le Secq.
Notice n° 4058
Dates des actes : 12 novembre 1607 et 19 août 1608
fol. 291
Bourch Trahiet, l'un des Cent-Suisses de la garde du Roi, et Charlotte Seulet, veuve de Marin du Chemin,
marchand rôtisseur, suivant la cour : contrat de mariage.
Notice n° 4059
Date de l'acte : 21 avril 1608
fol. 292
Juste de Pontallier, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, baron de Pleurs, demeurant
ordinairement à Morvilliers en Bassigny, actuellement logé à Paris rue de la Calandre en la maison du
Grand Cygne, tant en son nom que se portant fort pour Diane de Luxembourg, sa femme, et Louise de
Luxembourg, veuve de Bernard de Masses, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils privé et d'état,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances et lieutenant général pour Sa Majesté en Angoumois,
Saintonge, Aunis, haut et bas Limousin, demeurant ordinairement à Saintes, pays de Saintonge et
actuellement logée à Paris rue Coquillière, à l'hôtel de Balagny : donation à Claude Bar, procureur en la
cour de Parlement d'une somme de 7000 livres tournois.
Notice n° 4060
Date de l'acte : 12 juillet 1608
fol. 293 V°
Claude Figuré, demeurant au logis du comte de Soigny, situé à Paris rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 4061
Date de l'acte : 1 juillet 1608
fol. 294
Charles de Cossé, comte de Brissac, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé,
grand panetier et maréchal de France et lieutenant général pour Sa Majesté au gouvernement de
Bretagne, demeurant ordinairement au château de Brissac et se trouvant actuellement à Paris : donation
à Edme de Brissac de la terre et seigneurie du Lavoir (près Chémillé).
Notice n° 4062
Date de l'acte : 22 août 1608
fol. 295
Nicolas Lescaloppier, protonotaire du Saint-Siège apostolique, conseiller et aumônier ordinaire du Roi,
demeurant à Paris rue Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merry : donation à Claude de Villars d'une maison
et terres à Gagny (près Gonesse).
Notice n° 4063
Date de l'acte : 6 août 1608
fol. 296
Alexandre d'Elbène, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, conseiller et premier maître d'hôtel de la Reine, demeurant aux faubourgs de
Paris, hors la porte Saint-Germain des Prés, rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation sous
certaines conditions à Concino Concini, chevalier, comte de la Penna, gentilhomme ordinaire de la
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chambre du Roi, conseiller au conseil de la Reine, et premier écuyer de Sa Majesté et à Léonora Galigaï,
femme dudit Concini d'un terrain de 10 pieds de large à prendre en sa maison rue de Tournon, à côté de
la maison dudit Concini et de sa femme.
Notice n° 4064
Date de l'acte : 9 août 1608
fol. 298
Arnould Mestayer, et Jeanne Forbet, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4065
Date de l'acte : 19 mai 1608
fol. 299
Olivier Fayet, chevalier, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et 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 adolescent, estant de présent à son service" d'une rente de 350 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Olivier Fayet.
Notice n° 4066
Dates des actes : 25 mai 1607 et 30 juin 1608
fol. 301
Cassandre de Maulevault, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation sous certaines conditions à Philippe de Maulevault, femme de Jean Séguier,
avocat en Parlement, demeurant sur le quai de la Tournelle de ses droits en une métairie au Plessis
"Boullant".
Notice n° 4067
Date de l'acte : 18 juillet 1608
fol. 301 V°
Marie Guichard, demeurant à Paris, devant la porte de l'abbaye de Sainte-Geneviève, paroisse SaintEtienne du Mont : donation à Jean Sublet, conseiller du Roi et contrôleur provincial et ordinaire de la
guerre, demeurant à Paris rue des Juifs, derrière le petit Saint-Antoine de rentes et de créances.
Notice n° 4068
Date de l'acte : 20 août 1608
fol. 303
Jean Boyer, maçon, demeurant à Vitry-sur-Seine et se trouvant actuellement à Paris, et Perrette Hubert,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4069
Date de l'acte : 9 août 1608
fol. 303 V°
Fabien Goulard, maître écrivain à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Mézange, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4070
Date de l'acte : 16 juillet 1608
fol. 304
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Imbert Tureau, marchand, demeurant à Clermont en Auvergne, actuellement logé à Paris, devant l'église
Saint-Christophe, près l'église Notre-Dame : donation à Antoine Taillandier, écolier, étudiant à Bourges,
à Claude Taillandier, à Jean Taillandier et à Marie Taillandier, femme de M. ... (sic) Breuil, avocat en
Parlement à Paris des biens meubles et immeubles provenant de ses successions de ses père et mère.
Notice n° 4071
Date de l'acte : 13 mai 1608
fol. 304 V°
Geneviève Robineau, veuve de Toussaint Simon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jean Robineau, religieux profès en l'abbaye de SaintPierre et de Saint-Paul de Ferrières, son neveu d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 4072
Date de l'acte : 28 août 1608
fol. 305
Antoine Godeffroy, sieur de Beauvillier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Paris, rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry, et Valence Puget : contrat de
mariage par lequel Denis Godeffroy, sieur de Beauvilliers, conseiller du Roi et procureur général en la
cour des Monnaies, et Denise Huot, sa femme, père et mère d'Antoine Godeffroy font donation à leur fils
des trois quarts de la terre et seigneurie de Beauvilliers en Beauce.
Notice n° 4073
Date de l'acte : 17 mai 1608
fol. 308
Claude Pépon, laboureur, demeurant en la Pissotte, près le bois de Vincennes, et Germaine Belet :
contrat de mariage par lequel Claude Pepon fait donation à sa future épouse de vignes et de terres au
terroir de Montreuil-sous-Bois.
Notice n° 4074
Date de l'acte : 21 juillet 1608
fol. 308 V°
Nicolas Villette, maître savetier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Claude Jolly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4075
Date de l'acte : 13 juin 1608
fol. 309
Nicolas du Jardin, maître parcheminier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Rolande Bernier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4076
Date de l'acte : 16 août 1608
fol. 310
Jacques de Paienne (de Poyanne), chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre et
seigneur de Villers sous Saint-Leu : cession et transport à Gilles Roussel, ayant charge de ses affaires
d'une somme de 2100 livres tournois.
Notice n° 4077
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Date de l'acte : 30 mai 1608
fol. 310 V°
Hélène de La Vacquerye, veuve de Louis de Ganes, tisserand, elle demeurant à Paris rue des Gravilliers,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marie de Ganes, femme de Benoit Le Femelier, sa fille
d'une maison à "Ganes" (Gannes ?), rue du Cayet.
Notice n° 4078
Date de l'acte : 14 juillet 1608
fol. 311
Marguerite Bonnemain, veuve de Jean Coissier, demeurant à Bouffemont : donation sous certaines
conditions à Guillaume Le Roy et à Noelle Coissier, femme dudit Le Roy, ses gendre et fille d'une vache,
de meubles, de linge, de vêtements, d'une rente et d'un jardin à Chauvry.
Notice n° 4079
Date de l'acte : 20 juillet 1608
fol. 312 V°
Jean Nivert, morte paye du château du bois de Vincennes, y demeurant, et Nicole Faucheron, sa femme :
donation à Augustin Le Mercier, maître serrurier à Paris, demeurant rue des Billettes de tous les biens
meubles, ustensiles d'hôtel, bestiaux et créances qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de
leur décès.
Notice n° 4080
Date de l'acte : 28 août 1608
fol. 313
Jean Nyvert (ou Nivert), et Nicole Faucheron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4081
Date de l'acte : 28 août 1608
fol. 313
Charles Le Conte, sieur de "Montoglan", conseiller, secrétaire du Roi et contrôleur général des guerres,
demeurant à Paris rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs : bail à loyer à dame Georges de
Lhospital d'une maison et jardin à Paris rue des Bons Enfants.
Notice n° 4082
Date de l'acte : 5 juillet 1618
fol. 314
Gilles Potin, maître cordier à Paris, demeurant sur le rempart et près la porte Montmartre, paroisse
Saint-Eustache, et Marie Guillemot, servante rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage.
Notice n° 4083
Date de l'acte : 1 mai 1608
fol. 315 V°
Guillaume Parfaict, conseiller du Roi et contrôleur général de la maison de Sa Majesté, demeurant à
Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Catherine de La
Poterie, religieuse professe en l'abbaye de Vernon d'une rente viagère de 50 livres tournois.
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Notice n° 4084
Date de l'acte : 16 février 1607
fol. 316
Pierre Morgue, contrôleur de la maison du comte de Sommerive, et Marie Vincent : contrat de mariage
passé en présence de Jean Paradis, maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 4085
Date de l'acte : 12 mai 1608
fol. 318
René Pidoux, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du "Bouloir" paroisse
Saint-Eustache : donation à Louise de Fortia, demeurant rue Coquillière d'une somme de 5000 livres
tournois.
Notice n° 4086
Date de l'acte : 12 juin 1608
fol. 318
Adam Billart, maître tailleur d'habits à Paris, et Marie Leclerc, sa femme, demeurant rue de la Bucherie,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 4087
Date de l'acte : 5 mai 1608
fol. 319
Jacques Imbert, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Catherine Trousseville, sa femme, demeurant
rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Jeanne Bontemps, mère de ladite Catherine
Trousseville d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 4088
Date de l'acte : 5 septembre 1608
fol. 319
Adam de La Barre, sieur de la Bausseraye, conseiller du Roi en son grand conseil, demeurant à Paris rue
et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève Regnault : contrat de mariage.
Notice n° 4089
Date de l'acte : 8 juillet 1600
fol. 320
Claude Marcotte, menuisier à Aulnay [-lès-Bondy], et Michelle Jehannot : contrat de mariage par lequel
Claude Marcotte fait donation à sa future épouse d'une maison et jardin à Aulnay-les-Bondy et de terres
au terroir d'Aulnay.
Notice n° 4090
Date de l'acte : 18 mai 1608
fol. 322 V°
Jean du Tillet l'aîné, bourrelier, demeurant à la Ferté-au-Coul (la Ferté sous Jouarre) : testament par
lequel il donne à Pierre Oudart, demeurant à la Ferté-sous-Jouarre de portions du logis, jardin, vignes et
bois au terroir de la Ferté-sous-Jouarre.
Notice n° 4091
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Date de l'acte : 16 août 1608
fol. 323 V°
Nicolas Morelly, sieur de Brécourt, conseiller, notaire et secrétaire du Roi maison et couronne de France
et contrôleur général de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue Simon-le-Franc, paroisse SaintMerry : donation à Suzanne Morelly, religieuse au prieuré de la Saussaie, près Villejuif, sa sœur d'une
rente viagère de 50 livres tournois et acceptation de ladite donation par Suzanne Morelly.
Notice n° 4092
Dates des actes : 1 et 4 septembre 1608
fol. 325
Pierre Acarye, sieur de Montbrost, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, et
Barbe Avrillot, sa femme : donation aux religieuses, prieure et couvent du monastère de l'Incarnation de
Notre-Sauveur, ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel situé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris de
terres aux terroirs de Saint-Pathus, Oissery, Lagny-le-Sec et aux environs.
Notice n° 4093
Date de l'acte : 29 août 1608
fol. 325 V°
Toussaint Pellecerf, bourgeois de Paris, capitaine et guidon du guet à cheval à Paris, et Michelle du Boys,
sa femme, demeurant rue Saint-Christophe, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : donation mutuelle.
Notice n° 4094
Date de l'acte : 9 septembre 1608
fol. 326
David de Montherot, religieux novice au couvent de Notre-Dame de toute Grâce de Nigeon près Paris, de
l'ordre des frères minimes : donation au couvent de Nigeon lèz Paris de ses droits en une maison à
Chaumont en Bassigny, en la voie de l'Eau, paroisse Saint-Jean-Baptiste.
Notice n° 4095
Date de l'acte : 16 juin 1608
fol. 326 V°
Jean Bertrand, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, et Jeanne de Vaulx,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage.
Notice n° 4096
Date de l'acte : 7 août 1607
fol. 327
Geneviève de Longuemare, veuve de Maurice Wasse, maître passeur à Paris, demeurant rue "Darnetail",
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Denise Croisé, femme séparée de biens de Robert Jacquet,
maître cuisinier à Paris et à Catherine Jacquet, fille de ladite Denise Croisé, ses nièce et petite-nièce
d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 4097
Date de l'acte : 4 juin 1608
fol. 328
Jacques Cotart, marchand tapissier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Merry : donation aux
religieux de l'ordre de Saint-François, dits Recollets, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lèz Paris,
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d'une maison et jardin auxdits faubourgs Saint-Martin, au dessus de l'église Saint-Laurent et appelée la
maison du chapitre Notre-Dame.
Notice n° 4098
Date de l'acte : 4 septembre 1608
fol. 328 V°
Romain Choisnel, batteur de plâtre, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent :
donation à Marguerite Pichon, veuve d'Adam Cauchon, demeurant rue des Fossés, paroisse SaintGermain l'Auxerrois d'un droit successif au terroir du Perchay, près Marines.
Notice n° 4099
Date de l'acte : 19 mai 1608
fol. 329
Michel Rabusseau, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de la Poterie, paroisse Saint-Jean-enGrève : donation à Anne de Sainct-Bremant, femme de Claude de Loyne, marchand drapier, demeurant à
Mello, sa belle sœur d'une maison et jardin à Mello rue des Prêtres.
Notice n° 4100
Date de l'acte : 17 septembre 1608
fol. 329 V°
Hubert Le Grain, cuisinier, demeurant à Paris rue des Déchargeurs, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Guillemette Buisson, demeurant rue Aubry-Le-Boucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de
mariage.
Notice n° 4101
Date de l'acte : 8 septembre 1608
fol. 330
Anelet Barbot, veuve de Simon Sagan, maître sellier lormier à Paris et auparavant veuve d'Adrien de La
Barre, maître chirurgien à Paris : donation à Adrien et à Marie de La Barre, enfants de Simon de La
Barre, maître chirurgien à Paris, à Marie, à Simon, à Jeanne et à Bernard de Mailly et à Guillaume, à
Marguerite et à Isabelle de Nameur d'un petit corps d'hôtel et jardin à Paris derrière une maison rue
Montmartre, de moitié d'un corps de logis et jardin à Paris rue Montmartre, à l'enseigne des TroisSuisses et de rentes.
Notice n° 4102
Date de l'acte : 29 août 1608
fol. 331
Robert Bayard, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et Marie Dupont, veuve
de Pierre Flizeau, maître graveur, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat
de mariage.
Notice n° 4103
Date de l'acte : 30 août 1608
fol. 331 V°
Marie Berthereau, veuve de Gabriel de Coningant, écuyer, sieur de la Marbrière, demeurant à Paris rue
des Rats, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Michel Pousseteau, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice d'une somme de 3600
livres tournois.
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Notice n° 4104
Date de l'acte : 15 septembre 1608
fol. 332
Pierre de La Queue, maréchal général du régiment des gardes du corps du Roi, demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel les Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Hippolyte : donation à Claude Ladvocat,
sieur de Saint-Ouen, à Marguerite Ladvocat, femme de Toussaint Boulle, marchand teinturier,
demeurant à Saint-Marcel lèz Paris et à Marie Ladvocat, frère et sœurs de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4105
Date de l'acte : 10 septembre 1608
fol. 333
Marie Maujan, veuve de Pierre Chubere, apothicaire, demeurant à Melun, elle demeurant à Paris rue
Saint-Antoine, à l'enseigne du Faucheur, paroisse Saint-Paul : donation aux enfants nés et à naître de
François Vannier, marchand mercier, demeurant rue au Lin ? paroisse Saint-Aspais et de Marie Maujan,
femme dudit Vannier, ses neveu et nièce d'une somme de 200 écus d'or soleil.
Notice n° 4106
Date de l'acte : 19 octobre 1594
fol. 333 V°
Pierre Minois, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marie Boucher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4107
Date de l'acte : 11 juin 1608
fol. 334
Charles Danois, chevalier, vicomte, sieur de Ronchères, demeurant à Ronchères (près Fère en
Tardenois), et Marguerite de Lenoncourt, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4108
Date de l'acte : 29 juin 1608
fol. 334 V°
Antoine Soyer, secrétaire du Roi en sa maison et ancien domaine de Navarre, demeurant à Dijon et
actuellement logé à Paris, place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Jacqueline de La Mire,
demeurant rue de Bièvre : contrat de mariage.
Notice n° 4109
Date de l'acte : 27 juin 1608
fol. 338
Guillaume Guincestre, marchand, demeurant à la Chaussée, paroisse de Bougival, et Marguerite
Dronetz : contrat de mariage.
Notice n° 4110
Date de l'acte : 19 août 1604
fol. 339
Guillaume Guincestre, marchand hôtelier, demeurant à la Chaussée de Chalvanne, près Bougival, et
Marguerite Drouetz, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
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Notice n° 4111
Date de l'acte : 6 juin 1608
fol. 339 V°
Laurence de Bouricourt, veuve de Charles Guiblot, bourgeois de Paris, demeurant rue "Court-au-Villain",
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean du Moulin, procureur au Châtelet de Paris,
demeurant rue Saint-Martin de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 4112
Date de l'acte : 31 juillet 1608
fol. 340 V°
Remye Le Gras, femme de Jean Taillet, manœuvre, demeurant à Saint-Marc, paroisse de Jouy-en-Josas :
donation à Thibault, à Françoise et à Marie Taillet, enfants d'un premier lit de son mari de tous ses biens
meubles et d'acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 4113
Date de l'acte : 23 septembre 1608
fol. 341
Augustin Guillain, maître des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais : donation à Marie Charles, religieuse professe au prieuré de la Saussaie, près
Villejuif, sa cousine maternelle d'une rente viagère de 10 livres.
Notice n° 4114
Date de l'acte : 26 septembre 1608
fol. 342
Nicolas Dumont, maître chirurgien et lieutenant des maîtres barbiers et chirurgiens de la châtellenie de
la Ferté-au-Col (la Ferté sous-Jouarre) et commis du premier médecin du Roi pour les rapports de
justice, demeurant à la Ferté sous-Jouarre, et Barbe Huré : contrat de mariage.
Notice n° 4115
Date de l'acte : 13 juillet 1608
fol. 343 V°
Anne Boucher, veuve de Jacques Sobrillard, procureur en la chambre des Comptes, seigneur de
Florimond, près Claye, demeurant à Paris rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à
Anne Sobrillard, fille d'un premier lit de son mari et femme de Nicolas Talon, procureur en la cour de
Parlement de moitié d'une maison à Paris rue aux Ours, à l'enseigne de l'Ours, de la ferme de Claye [Souilly], de moitié du fief et ferme de Florimond de Souilly, de terres au terroir de Claye et de moitié
d'une maison et jardin à Claye, rue de Voisins.
Notice n° 4116
Date de l'acte : 5 juillet 1608
fol. 345
Hugues Formaget, sieur de Franconville et d'Ablèges, greffier des requêtes du Palais à Paris, demeurant
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : vente à Marie Grasseteau, femme de Frédéric Bérauld, avocat en
la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais d'une rente de 250 livres
tournois.
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Notice n° 4117
Date de l'acte : 10 juin 1608
fol. 346
Françoise Gueffier, veuve de Laurent Fleury, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintVictor, à l'enseigne de la Marguerite Fleurie, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Louis Hébert,
procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de Bièvre du quart de tous les biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4118
Date de l'acte : 25 septembre 1608
fol. 346 V°
Jean Dupont, maître jardinier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lèz Paris : donation à
Claude de Vaulx de portion d'une maison, jardin et terres à Montauban, paroisse de Vaujours (près
Gonesse).
Notice n° 4119
Date de l'acte : 17 septembre 1608
fol. 347
Guillaume Duchesne, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Florimonde Mizart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4120
Date de l'acte : 29 septembre 1608
fol. 347 V°
Sébastien Latinois, laboureur de vignes, demeurant à Argenteuil (près Versailles), se trouvant
actuellement à Paris, et Rogère Laurent, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4121
Date de l'acte : 30 septembre 1608
fol. 348
Nicolas de Chezean, maître coutelier, graveur et doreur à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marguerite Tellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4122
Date de l'acte : 4 octobre 1608
fol. 348 V°
Barbe de Bordeaux, veuve de Guillaume Le Tellier et auparavant veuve de Claude Picot, demeurant à
Paris au Marché aux Poirets, paroisse Saint-Eustache : donation à Claude Thiault, sa petite-fille d'un
droit successif mobilier.
Notice n° 4123
Date de l'acte : 19 juin 1608
fol. 349 V°
Etienne Le Moyne, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Roger : contrat de mariage.
Notice n° 4124
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Date de l'acte : 22 juin 1608
fol. 351
Esmé Dongé, maître maréchal à Paris, demeurant au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux, et
Jeanne Davillier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4125
Date de l'acte : 2 octobre 1608
fol. 351
Claude Pougeoise, notaire et procureur ès cours ecclésiastiques à Paris, demeurant rue des Noyers,
paroisse Saint-Séverin : déclaration portant qu'il a précédemment donné à Antoinette Bierne, sa servante
l'usufruit viager d'une cave et sallette dépendant d'une maison à Paris rue "Trassenonain" à l'enseigne de
l'Image Saint-Martin à la condition qu'elle serait tenue de le servir sa vie durant ; que depuis cette
donation ladite Bierne s'est mariée et que néanmoins il entend qu'elle continue à jouir dudit usufruit,
quoique n'étant plus à son service à la charge toutefois de le soigner, sans aucun salaire, en cas de
maladie.
Notice n° 4126
Date de l'acte : 13 août 1608
fol. 351 V°
Eléonor Guillot, veuve de Raoul Paillot, conseiller pour le Roi au siège de Compiègne y demeurant :
donation à Marie Paillot, sa fille d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 4127
Date de l'acte : 4 octobre 1608
fol. 352 V°
Jacques Haha, maître charpentier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Cosme
et Saint-Damien, et Charlotte Tacquelle, veuve de Jérôme de La Vigne, marchand, demeurant à SaintGermain en Vermandois, actuellement logée à Paris rue des Cordeliers, paroisse Saint-Cosme, à
l'enseigne de l'Image Saint-Louis : contrat de mariage.
Notice n° 4128
Date de l'acte : 18 octobre 1607
fol. 353 V°
Samuel Durant, écuyer, ministre de la parole de Dieu en l'église réformée de Paris, demeurant à SaintGermain des Prés lèz Paris, et Anne Feret, veuve de Jean du Pouget, bourgeois de Paris, demeurant rue
aux Ours : contrat de mariage.
Notice n° 4129
Date de l'acte : 21 juin 1608
fol. 354 V°
René Alméras, sieur de la Saussaie, conseiller du Roi et trésorier général de France en la généralité de
Paris, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : donation à Judith Cherruyer,
religieuse professe en l'abbaye d'humilité Notre-Dame, dite de Longchamp, près Saint-Cloud, sa tante
maternelle d'une rente viagère de 125 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite
donation par Judith Cherruyer.
Notice n° 4130
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Dates des actes : 12 et 21 septembre 1608
fol. 355
Etienne Préaudeau, avocat au bailliage et siège présidial d'Auxerre, y demeurant, se trouvant
actuellement à Paris, et Marie Simonnet : contrat de mariage.
Notice n° 4131
Date de l'acte : 6 juillet 1608
fol. 357
Jean Massé, chef de gobelet de monseigneur le Dauphin, et Marie Indret, femme de chambre de
Monseigneur le Dauphin, veuve d'Abraham Carresse, sieur de Bethouzé, demeurant tous deux à la suite
du Dauphin, au vieux château de Saint-Germain en Laye : contrat de mariage passé en présence
d'Antoinette Joron, nourrice de Monseigneur le Dauphin et de Florent Indret, joueur de lutte et valet de
chambre dudit le Dauphin.
Notice n° 4132
Date de l'acte : 18 septembre 1608
fol. 359
Robert de Francqueville, marchand de chevaux, demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Jacqueline Dubié, veuve de Nicolas Guieterne, racontreur de bas d'étame et soie, demeurant
devant le parvis Notre-Dame paroisse Saint-Christophe en la Cité : contrat de mariage.
Notice n° 4133
Date de l'acte : 25 janvier 1600
fol. 359 V°
Robert de Francqueville, et Jacqueline Dubié, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 4134
Date de l'acte : 20 octobre 1608
fol. 360 V°
Jean du Gué, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris, et Esther d'Apremont : contrat de
mariage.
Notice n° 4135
Date de l'acte : 23 mai 1607
fol. 362 V°
Jeanne d'Arces, femme d'André d'Oraison, seigneur de Soleilhas, logée à Saint-Germain des Prés lèz
Paris rue de Bussy : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 4136
Dates des actes : 5 avril et 16 juillet 1608
fol. 364
Noel Richou, juré porteur de grains à Paris, demeurant au Marché aux Poirées, paroisse Saint-Eustache,
et Hélène Chevenot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4137
Date de l'acte : 21 août 1608
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fol. 365
Jeanne Mestayer, veuve de Philippe Le Fèvre et veuve en premières noces de Pierre Pigeart, marchand
bourgeois de Paris, demeurant au bout du Pont au Change, paroisse Saint-Barthélémy : donation à
Augustin Pigeart, religieux profès en l'abbaye de Lagny-sur-Marne, son fils et après le décès dudit
Augustin Pigeart à Pierre Pigeart, religieux profès en l'abbaye Notre-Dame d'Hermières, ordre de
Prémontré, diocèse de Paris, son petit-fils d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 4138
Date de l'acte : 2 octobre 1608
fol. 365 V°
Jadin Surin, praticien, demeurant à Paris rue de Grenelle, à l'enseigne du Plat d'Etain, paroisse SaintEustache, et Severine Adam, veuve de Robert d'O, officier de cuisine de la bouche du Roi, demeurant à
Paris rue Neuve des Jeux de Paume, dite des "Eschaudéz", en ladite paroisse : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4139
Dates des actes : 27 juin 1606 et 4 octobre 1608
fol. 367
Pierre Saulnier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant à Paris place
Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, Benigne Saulnier, conseiller du Roi, receveur général des
finances à Lyon, demeurant rue Barbette, paroisse Saint-Gervais, Jean Saulnier l'aîné, receveur des
tailles du Forez et Jean Saulnier le jeune, conseiller du Roi, receveur général des finances à Lyon,
demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne Saulnier veuve de
Jacques Jousseau, écuyer, sieur de Patouillet, leur sœur demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Paul d'une rente de 282 livres, 4 sols tournois.
Notice n° 4140
Date de l'acte : 20 septembre 1608
fol. 368
Jean Le Tonnellier, contrôleur ordinaire de la [maison] de l'evêque et comte de Toul, demeurant
ordinairement à l'évêché de Toul en Lorraine et actuellement logé à Paris en la maison du soleil d'or, rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Boucher, maître tailleur d'habits
à Paris et à Hippolyte Lievequin, femme dudit Boucher, demeurant à Paris rue de la Poterie, paroisse
Saint-Eustache ses cousin et cousine d'une rente de 4 livres tournois.
Notice n° 4141
Date de l'acte : 20 juillet 1608
fol. 369
Arnault Bonnet, instructeur de la jeunesse en langue latine, demeurant à Paris rue Tirechappe, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Gauderé, marchand, demeurant à Sens, et à Etiennette
Maurroy, femme dudit Gauderé de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 4142
Date de l'acte : 25 juin 1608
fol. 369 V°
Josias Bresson, banquier des expéditions en cour de Rome, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse
Saint-Séverin, et Anne Juliot, veuve de Florimond Rivereau, marchand bourgeois de Paris, demeurant
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rue de la Parcheminerie : contrat de mariage.
Notice n° 4143
Date de l'acte : 10 août 1608
fol. 370 V°
Nicolas Lesbateur, marchand plâtrier, demeurant à Paris rue Jean Beausire, paroisse Saint-Paul, et
Adrienne Hury, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4144
Date de l'acte : 16 avril 1587
fol. 371 V°
Guillemette Tremaulx, femme de Simon Lhuillier, bourgeois de Paris, demeurant rue Mâcon, paroisse
Saint-Séverin : donation à Marie Creuillyer, femme de Claude Blanchet, maçon, demeurant à Paris rue
des Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache d'un droit successif.
Notice n° 4145
Date de l'acte : 14 octobre 1608
fol. 372
Maurice Regnault, écuyer, sieur de la Fontaine, gentilhomme ordinaire de la maison du connétable,
homme d'armes de sa compagnie et capitaine du château de Pontarme près Senlis, y demeurant,
actuellement logé à Paris rue du Temple, à l'hôtel de Montmorency, et Esther de Thizart : contrat de
mariage.
Notice n° 4146
Date de l'acte : 28 juin 1608
fol. 373
Adrien Gachel, maître menuisier à Saint-Germain en Laye, y demeurant, se trouvant actuellement à
Paris, et Claude Jouan, veuve d'Etienne Hottor, maître serrurier, demeurant à Saint-Germain en Laye :
contrat de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas où Adrien Gachel survivrait à sa future épouse,
sans enfants de leur mariage, ladite future épouse fait donation audit Adrien Gauchel de la jouissance
d'une maison à Saint-Germain en Laye, rue du Pont-aux-Jurés. Au bas de l'acte se trouve la ratification
dudit contrat de mariage par Adrien Gachel et par Claude Jouan.
Notice n° 4147
Dates des actes : 31 janvier 1607 et 25 octobre 1608
fol. 374
François de Maulle, compagnon carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris et Barbe
Capitaine, veuve de Jean Jolly, pareur de peaux pour peaussiers et gantiers à Paris, demeurant auxdits
faubourgs Saint-Marcel lèz Paris rue du Pot de Fer, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage.
Notice n° 4148
Date de l'acte : 20 septembre 1608
fol. 375
Jacques Marlet, prêtre, curé de Jouy-en-Josas : donation aux œuvres et fabriques des églises de Jouy en
Josas, Bièvres et Igny de prés et terres à Jouy en Josas et au terroir de Bièvres.
Notice n° 4149
Date de l'acte : 18 septembre 1608
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fol. 375 V°
Henri, duc de Lorraine, marquis de Calabre : ratification de la donation précédemment faite par son père
à Christophe Chalmand, conseiller et secrétaire de son conseil privé d'une grange et jardin à Paris près
l'hôtel de Lorraine et la rue du Roi de Sicile.
Notice n° 4150
Date de l'acte : 14 septembre 1608
fol. 376 V°
Jacques Clabault, tailleur d'habits, demeurant à Germigny-l'Evêque, et Antoinette Le Clerc, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4151
Date de l'acte : 16 août 1608
fol. 377
Jean Bornu, cocher du comte de Beaumont, demeurant chez ledit comte de Beaumont, et Jeanne
Rameson, demeurant à Paris rue du Temple : contrat de mariage.
Notice n° 4152
Date de l'acte : 23 août 1608
fol. 377 V°
Amadis Noblet, laboureur, demeurant à Fresnes sur Marne, et Charlotte Bille, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4153
Date de l'acte : 7 juillet 1608
fol. 378 V°
Bertrand Aubert, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts, et Jeanne Laveschin : contrat
de mariage par lequel Louis Pastoureau, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz
Paris, rue du Gindre, paroisse Saint-Sulpice et Marie Barbaran, sa femme, auparavant veuve de Pierre
Laveschin, beau-père et mère de Jeanne Laveschin, font donation aux futurs époux d'une maison avec
jardin contigu à Saint-Germain des Prés lèz Paris, "où souloit pendre pour enseigne la Lune". Au bas de
l'acte se trouve la ratification par Louis Pastoureau et par Marie Barbaran de la donation par eux faite
dans ledit contrat de mariage.
Notice n° 4154
Dates des actes : 26 janvier et 3 octobre 1608
fol. 380
Laurent Bouchel, avocat en la cour de Parlement, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire en sa
maison de Navarre, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue Taranne, paroisse
Saint-Sulpice, et Madeleine Picard, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue du
Sépulcre : contrat de mariage.
Notice n° 4155
Date de l'acte : 1 octobre 1608
fol. 381
Mathurin Courtois, maître vannier, quincaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Roi de Sicile,
paroisse Saint-Paul : donation à Anne Massieu, veuve de Pierre Courtois, maître vannier, quincaillier,
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bourgeois de Paris, son fils, ladite Massieu au nom et comme tutrice des enfants mineurs nés de son
mariage avec ledit Pierre Courtois, et à Pierre Sabat, maître vannier, quincaillier à Paris, au nom d'Agnès
Courtois, femme dudit Sabat d'une maison à Paris rue du Roi de Sicile.
Notice n° 4156
Date de l'acte : 1 octobre 1608
fol. 381 V°
Louis du Boille, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, et
Elisabeth Coulomp : contrat de mariage passé en présence de Guillaume de Baillon, docteur régent en la
faculté de médecine à Paris par lequel il est établi qu'une partie des biens appartenant à la future épouse
consiste en moitié d'une maison et terrains au village de Courbevoie, près le port de Neuilly.
Notice n° 4157
Date de l'acte : 20 avril 1608
fol. 384
Nicolas Bardault, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant entre les porte et fausse porte SaintHonoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Arnauldin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4158
Date de l'acte : 14 novembre 1608
fol. 384 V°
Antoine Vaultier, huissier sergent à cheval au Châtelet, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse SaintNicolas des Champs, et Louise Richard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4159
Date de l'acte : 9 septembre 1608
fol. 385
Claude Boulart, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache, et Geneviève
Massart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4160
Date de l'acte : 15 octobre 1608
fol. 385 V°
Jacques Mellin, tailleur d'habits de l'écurie de la duchesse d'Angoulême, demeurant à Paris rue
Champfleuri, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Harman, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4161
Date de l'acte : 5 novembre 1608
fol. 386
Nicolas Le Jeune, actuellement logé en l'hôtellerie du Croissant, rue des Lavandières, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 4162
Date de l'acte : 28 octobre 1608
fol. 386 V°
Noel Evrard, domestique de Philippe de Collanges, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances, demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Renée
Guyot, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4163
Date de l'acte : 13 août 1608
fol. 387 V°
Charles Charon, conseiller du Roi et receveur général des finances en Champagne, demeurant à Chalons
et se trouvant actuellement à Paris : donation à Baptiste Nicolas, écuyer de la petite écurie du Roi, son
neveu d'un jardin et masure à la Celle, près Saint-Cloud et de ses droits sur une maison et jardin situés
au même endroit.
Notice n° 4164
Date de l'acte : 29 juillet 1608
fol. 388
Jean Targa, maréchal, demeurant à Pantin (près Paris), et Marie Durant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4165
Date de l'acte : 8 novembre 1608
fol. 388
Regnault Dorléans, seigneur de "Since", conseiller du Roi au siège présidial de Vannes en Bretagne :
déclaration par laquelle il s'engage envers Martin Simon, avocat en la cour de Parlement et Marie Lebon,
femme dudit Simon qui ont consenti à ce que Marie Simon, leur fille, sa petite-nièce, vint demeurer avec
lui à Vannes pour conduire son meisage, à nourrir, vêtir et entretenir ladite Marie Simon, comme sa
propre fille et par laquelle aussi il fait donation à Marie Simon d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4166
Date de l'acte : 12 septembre 1608
fol. 389 V°
Laurent Taconnet, marchand maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Nicolas, et Charlotte Broutesaulge, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4167
Date de l'acte : 6 octobre 1608
fol. 390
Guillaume Cotteret, chirurgien à Paris, et Marie Tasset, sa femme, demeurant à Paris rue de la Cérisaie,
paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4168
Date de l'acte : 30 octobre 1608
fol. 390 V°
Robert Cacheloup, compagnon couvreur de maisons, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse
Saint-Paul, et Thomasse Mahault : contrat de mariage.
Notice n° 4169
Date de l'acte : 13 juillet 1608
fol. 491
Jean de Marle, écuyer, demeurant à Vaugien et actuellement logé à Paris, place Maubert, à la Limace, et
Diane de Masquarel : contrat de mariage par lequel Vast de Marle, écuyer, sieur de Vaugien,
gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, père de Jean de Marlé, fait donation aux futurs époux de la
terre et seigneurie de Vaugien, située en la paroisse de Saint-Remy, près Chevreuse, appartenances et
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dépendances.
Notice n° 4170
Date de l'acte : 9 novembre 1608
fol. 393
Jeanne Turpin, veuve de Pierre Charpentier, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris sur le
quai du Port au Foin, paroisse Saint-Gervais : donation à Madeleine Turpin, femme de Denis Le Bègue,
marchand et bourgeois de Paris, sa sœur de portion d'une maison à Paris rue des Haudriettes, près
l'Echelle du Temple "ou soulloit pendre pour enseigne l'Image Saint-Claude", de vignes et de portion de
maison au village de Vaux-le-Penil et aux environs.
Notice n° 4171
Date de l'acte : 11 juin 1608
fol. 394
Esprit Desgranges, demeurant à Herblay, et Marie Auger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4172
Date de l'acte : 25 septembre 1608
fol. 394 V°
Jean Duboys, tailleur d'habits à Paris, demeurant à Paris rue de la Vieille Pelleterie, paroisse SaintBarthélémy et Anne Turon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4173
Date de l'acte : 25 juillet 1608
fol. 395
Charles Fachon, novice au prieuré de Cerfroid : donation à Charlotte Fachon, sa sœur, des biens à lui
advenus et échus par les successions de ses père et mère moyennant une rente viagère.
Notice n° 4174
Date de l'acte : 6 novembre 1608
fol. 395 V°
Jean Garrault, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz
Paris, rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation à Suzanne Garault, sa fille, d'une somme de
12000 livres tournois.
Notice n° 4175
Date de l'acte : 23 septembre 1608
fol. 396
Jacques Marlet, prêtre, curé de l'église paroissiale de Saint-Martin de Jouy en Josas, y demeurant :
donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Martin dudit Jouy, à la confrérie de Saint-Martin, SaintRoch et Saint-Sébastien, fondée en la même église et à la boîte des Trépassés de ladite église de terres au
terroir de Jouy en Josas.
Notice n° 4176
Date de l'acte : 11 novembre 1608
fol. 397
Françoise Villain, veuve de François Révérend, demeurant à Jouy en Josas : donation à la boîte des
Trépassés de l'église Saint-Martin de Jouy en Josas d'une maison et jardin à Jouy en Josas.
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Notice n° 4177
Date de l'acte : 11 novembre 1608
fol. 397 V°
Marguerite Garnier, femme de Claude Champhourdry, laboureur, demeurant à Fontenay, près Bagneux :
donation à Nicolas Champhourdry, vigneron à Fontenay, fils de son mari de vignes et de terres au terroir
de Bagneux.
Notice n° 4178
Date de l'acte : 11 novembre 1608
fol. 398
Michel Jehan, capitaine des mulets du duc de Montpensier, demeurant à Paris rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, à l'enseigne de "la Herche" (la Herse), et Germaine du Hamel, veuve de Fourcy
Huart, marchand épicier : contrat de mariage.
Notice n° 4179
Date de l'acte : 13 janvier 1607
fol. 399 V°
Raimond Roger, sergent au bailliage de Goupillières (près Montfort-l'Amaury), et Mathurine Hébert :
contrat de mariage par lequel Gillette Nellet, veuve de Jean Hébert fait donation aux futurs époux de
bâtiments et de terres aux terroirs de "Guernon" et d'Elleville (près Goupillières).
Notice n° 4180
Date de l'acte : 30 septembre 1608
fol. 401
Jean de Chambellan, écuyer, sieur de la Grange, demeurant au lieu de la Grange, à Montmorency, et
Anne Courtin : contrat de mariage par lequel Jean de Chambellan, fait donation à sa future épouse dans
le cas où elle lui survivrait sans enfants de leur mariage de tous ses biens et notamment du fief, terre et
seigneurie de la Grange à Montmorency.
Notice n° 4181
Date de l'acte : 12 octobre 1608
fol. 402 V°
Yolande Cuvillier, veuve de Nicolas Parmentier, tonnelier, demeurant à Paris sur le quai des Ormes, elle
demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul : donation à Martin Parmentier, compagnon sellier,
demeurant à Paris place de Grève, paroisse Saint-Jean, fils d'un premier lit de son mari de tous les biens
meubles, ustensiles d'hôtels, or et argent monnayé et non monnayés et créances qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 4182
Date de l'acte : 12 novembre 1608
fol. 403
Jeanne Dupin, veuve de Julien Igier, praticien au Palais et bourgeois de Paris, elle demeurant rue et
paroisse Saint-André des Arts : donation à Jeanne Raffart, sa filleule d'une rente de 75 livres tournois. Au
bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Jeanne Raffart.
Notice n° 4183
Dates des actes : 30 octobre et 15 novembre 1608
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fol. 403 V°
Thibault Desportes, seigneur de Bévilliers, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et grand audiencier de
France, et Marguerite de Chantecler, sa femme, demeurant à Paris au carrefour du Chevalier du guet,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4184
Date de l'acte : 12 novembre 1608
fol. 404
Anne de Rueil, femme d'Antoine de La Faye, écuyer, sieur de la Maison Neuve, demeurant à Paris rue
Grenier-sur-l'Eau, paroisse Saint-Gervais sous certaines conditions : donation à Jean de Rueil, son neveu
des quatre cinquièmes de tous les héritages et biens propres qui lui appartiennent.
Notice n° 4185
Date de l'acte : 4 septembre 1608
fol. 405
Philbert Pijart, bourgeois de Paris, demeurant sur le Pont aux Changeurs, paroisse Saint-Barthélémy :
confirmation de la donation par lui précédemment faite à Elisabeth, à Claude et à Charlotte Pijart, ses
petites filles et donation aux mêmes d'une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 4186
Date de l'acte : 20 novembre 1608
fol. 406
Regnault Porcher, maître jardinier à Paris, demeurant hors la porte Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Anne Laposte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4187
Date de l'acte : 2 août 1608
fol. 406 V°
Renée de Selles, femme de Jean Bruneau, mesureur de grains à Paris, demeurant rue et Saint-Jacques,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jean et à Marie de La Croix et à Claude, à Catherine
et à Jean Bruneau de tous les biens meubles et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4188
Date de l'acte : 1 octobre 1608
fol. 407
Charles-Robert de La Marck, duc de Bouillon, prince souverain de Sedan, chevalier des ordres du Roi et
capitaine de 100 hommes d'armes de ses ordonnances, demeurant actuellement à Paris rue Mauconseil,
paroisse Saint-Eustache : donation à Henri, comte de La Marck, colonel des Cent-Suisses de la garde du
corps du Roi, son fils aîné des terres et seigneuries de Sérignan, Camaret et Travaillan (près Orange).
Notice n° 4189
Date de l'acte : 5 novembre 1608
fol. 408
Charles Robert de La Marck, duc de Bouillon, prince souverain de Dombes, chevalier des ordres du Roi,
conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de 100 hommes d'armes de ses ordonnances et colonel
des Cent-Suisses de la garde du Roi, et Elisabeth de Pluviers, veuve d'Annibal de Poienne (Poyanne),
71

Archives nationales (France)

chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordinaire de la chambre, seigneur de Villers sous Saint-Leu :
contrat de mariage.
Notice n° 4190
Date de l'acte : 8 septembre 1608
fol. 409
Charles-Robert de La Marck, duc de Bouillon : cession et transport à Henri, comte de La March, son fils
des droits qui peuvent lui appartenir, après le décès du duc de Clèves, sur le comte de La Marck.
Notice n° 4191
Date de l'acte : 5 novembre 1608
fol. 410
Marguerite Labiche, veuve de François Ravesset, procureur au bailliage de Dammartin (près Houdan) :
donation à François Mouchart et à Christine Blacher, femme dudit Mouchart de tous ses biens meubles
et immeubles.
Notice n° 4192
Date de l'acte : 9 octobre 1608
fol. 410 V°
François de Cotteblanche, sieur de la Guetrie, grand maître des eaux et forêts du duc du Maine, et Diane
du Bellay, sa femme, demeurant à la Guetrie, pays du Maine, actuellement logés à Paris rue des
Fauconniers, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4193
Date de l'acte : 13 novembre 1608
fol. 44 V°
Durand Yon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant aux halles, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Marcher, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4194
Date de l'acte : 16 novembre 1608
fol. 412 V°
Antoine Housseau, laboureur, demeurant à Villejuif, se trouvant actuellement à Paris : donation à Jean
Douynes, laboureur, demeurant à Vanves de droits successifs.
Notice n° 4195
Date de l'acte : 14 novembre 1608
fol. 413
Marguerite Audry, en religion sœur Chérubine, religieuse novice au couvent des filles de la Passion de
Notre-Seigneur aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris : donation à Michel Le Tellier, conseiller du Roi et
général en la cour des aides de créances. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par
Michel Le Tellier.
Notice n° 4196
Date de l'acte : 29 octobre 1608
fol. 413 V°
Le ministre de la ministrerie et couvent des Mathurins à Paris et les religieux dudit couvent : constitution
à François Pelletier, conseiller du Roi au Parlement de Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint72
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Séverin d'une rente de 243 livres, 15 sols tournois et donation par ledit Pelletier de ladite rente audit
couvent des Mathurins.
Notice n° 4197
Dates des actes : 14 avril 1603, 12 décembre 1607, 26 août et 25 novembre 1608
fol. 415 V°
Antoine Pavillon, marchand bourgeois de Paris, et Jeanne Rolland, sa femme, demeurant rue de la
Colombe, paroisse Saint-Landry en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 4198
Date de l'acte : 19 novembre 1608
fol. 416
Antoine Le Sueur, ancien receveur et payeur de Messieurs de la cour de Parlement, demeurant à
Montreuil-sous-Bois : donation à Louis Picot, chevalier, sieur de Santeny, conseiller du Roi en son
conseil d'état de biens meubles à lui advenus et échus par suite de diverses successions.
Notice n° 4199
Date de l'acte : 10 novembre 1608
fol. 417
Remy Lamy, sergent à verge priseur juré vendeur de biens meubles au châtelet, prévôté et vicomte de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, et Madeleine du Chesne, veuve de Louis Hérouard, maître
fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4200
Date de l'acte : 28 juillet 1608
fol. 418
André Bélin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue d'Avignon, à l'enseigne de "la Gallée",
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Madeleine Le Moyne, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 4201
Date de l'acte : 15 novembre 1608
fol. 418 V°
Simon Tessier, principal tabellion en la châtellenie de Poigny (près Rambouillet) : testament.
Notice n° 4202
Date de l'acte : 16 août 1608
fol. 420
Jean de Limaigne, marchand hôtelier, demeurant à "Bergantière" (Berganty ?), pays de Quercy,
actuellement logé à Paris, place Maubert : donation à Marguerite de Cipierre, sa femme d'un droit
successif.
Notice n° 4203
Date de l'acte : 25 août 1608
fol. 421
Jacques Le Maistre, maréchal, demeurant à Mitry-Mory et bail d'Etiennette Sansson, sa femme,
auparavant veuve de Nicolas Goujon, maréchal à Mitry : donation à Jacques Corré, son filleul, petit-fils
de ladite femme de tous les biens meubles, immeubles et créances qui lui appartiendront lors de son
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décès.
Notice n° 4204
Date de l'acte : 28 novembre 1608
fol. 422
Pierre Touchart, prêtre, vicaire de l'église paroissiale Saint-Denis d'Arcueil : donation à l'œuvre et
fabrique de l'église paroissiale de Saint-Esblanc à Bagneux de maisons contiguës à Bagneux, rue du Fossé
et d'une masure et jardin au carrefour dudit Bagneux.
Notice n° 4205
Date de l'acte : 13 septembre 1608
fol. 422 V°
Ozias Béguy, marchand pourvoyeur des ducs de Nemours et de Vendôme et du Connétable, demeurant
aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas en "ung hostel appellé Le
Petit-Bourbon", et Jeanne Le Gastellier : contrat de mariage.
Notice n° 4206
Date de l'acte : 7 septembre 1608
fol. 424 V°
Louis Vacher, apothicaire et épicier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Honoré, et
Marguerite Boucher, veuve de Nicolas Paulle, apothicaire et épicier : contrat de mariage.
Notice n° 4207
Date de l'acte : 30 octobre 1608
fol. 425 V°
Jean Picart, maître bourrelier aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, demeurant rue Mouffetard, paroisse
Saint-Médard : donation à Bruno Picart, son petit-neveu et filleul d'une maison et jardin à VillersCotterets en la rue de Villers les Moines, à l'enseigne de l'Image Saint-Claude.
Notice n° 4208
Date de l'acte : 29 septembre 1608
fol. 426 V°
Jacques Morizet, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Ballets, paroisse Saint-Paul, et
Madeleine Vauconseil, veuve en dernières noces de Christophe Le Gros, chargeur de bois en charrette ès
ports de Paris et auparavant veuve de Jacques Baudé demeurant rue des Jardins Saint-Paul : contrat de
mariage.
Notice n° 4209
Date de l'acte : 25 septembre 1608
fol. 428
Nicolas Etienne, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant au mont Saint-Geneviève paroisse SaintEtienne du Mont, et Françoise de La Biche, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4210
Date de l'acte : 26 novembre 1608
fol. 428 V°
Jeanne Brulart, veuve de Pierre Hennequin, sieur de Bouville, conseiller du Roi en ses conseils d'état et
privé et président en la cour du Parlement à Paris, demeurant rue Picquet, paroisse Saint-Merry :
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déclaration par laquelle elle reconnaît avoir reçu de Nicolas Couan, chevalier, sieur de Rabestan,
gentilhomme ordinaire du Roi une somme de 9975 livres tournois pour le rachat d'une rente.
Notice n° 4211
Date de l'acte : 13 août 1608
fol. 429 V°
Robert Piau, bourgeois de Paris, et Claude Franchomme, sa femme : donation à Geneviève Mide d'une
somme de 600 livres tournois.
Notice n° 4212
Date de l'acte : 19 septembre 1608
fol. 430
Nicolas Tabarye, boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris, vieille rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Médard, et Isabelle Person : contrat de mariage.
Notice n° 4213
Date de l'acte : 22 août 1608
fol. 430 V°
Guillaume Cuvillier, prêtre, demeurant à Breuil le Sec, près Clermont en Beauvoisis : donation à Jacques
Gastinel demeurant à Paris de moitié d'une maison à Paris rue Saint-Honoré, "par Dessoulez lequel l'on
passe et est l'allée pour aller aux boucheries dudit Paris, vulgairement appelée les Boucheries du
Beauvais.
Notice n° 4214
Date de l'acte : 7 décembre 1608
fol. 431 V°
Louise Le Quin, femme de Robert Louvet, commis au contrôle général des postes de France, et maître de
la porte de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : testament par lequel elle donne
à Damienne Lallemant, veuve de Lienard Chesneau, chevaucheur de l'écurie du Roi une maison aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Mouffetard, à l'enseigne de la Croix-Blanche.
Notice n° 4215
Date de l'acte : 29 août 1608
fol. 432
Jean de Montgros, écuyer, lieutenant de "Monseigneur" de Rosny, gouverneur de la ville de Mantes, y
demeurant en la citadelle dudit lieu, se trouvant actuellement à Paris, et Marie de La Bouchardière :
contrat de mariage.
Notice n° 4216
Date de l'acte : 2 avril 1599
fol. 433 V°
Pierre Gillet, docteur régent en la faculté de théologie de Paris, doyen et chanoine de l'église SaintGermain l'Auxerrois, demeurant au cloître Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines
conditions aux religieux, prieur et couvent de la maison et chartreuse de Notre-Dame de Bourg-Fontaine
d'une somme de 7200 livres tournois et d'une autre somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 4217
Date de l'acte : 17 novembre 1608
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fol. 434 V°
Guyon Hallemanche, maître tailleur d'habits, demeurant au Plessis-l'Evêque, se trouvant actuellement
au village de Montgé, et Antoinette Montger : contrat de mariage.
Notice n° 4218
Date de l'acte : 14 novembre 1608
fol. 435 V°
François Crestien, valet de chambre et porte-manteau du prince de Condé, demeurant actuellement à
Juvisy, et Jeanne Rousseau : contrat de mariage.
Notice n° 4219
Date de l'acte : 18 octobre 1608
fol. 437
Henri de Balsac, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur et baron d'Entraigues,
et Louise Luillier, sa femme : contrat de mariage
Notice n° 4220
Date de l'acte : 12 octobre 1608
fol. 438
Antoine Frère, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Monnaie, à l'enseigne du Pot d'Etain,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Jacqueline Fortin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4221
Date de l'acte : 11 décembre 1608
fol. 438 V°
Jean Oudin, maître serrurier aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris, demeurant actuellement aux
faubourgs Saint-Denis lèz Paris, paroisse Saint-Laurent, et Philippe Bouthier, servante au logis de David
Arnauld, conseiller du Roi et contrôleur général des vestes en son hôtel, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage
Notice n° 4222
Date de l'acte : 6 septembre 1608
fol. 440
Etienne Bouin, laboureur, demeurant à la Villette Saint-Lazare (près Paris), et Perrette de La Croix,
veuve de François Chenevières, demeurant à Pantin : contrat de mariage.
Notice n° 4223
Date de l'acte : 25 avril 1608
fol. 440 V°
Nicolas Bailly, laboureur, demeurant à Cuisy (près Dammartin en Goële), et Pierrette Thibault, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4224
Date de l'acte : 18 novembre 1608
fol. 441
Gilles Foubert, maître orfèvre à Paris, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne de Notre-Dame de
Liesse, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jacques Roussel, armurier demeurant rue de la
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Heaumerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat par lequel Foubert s'engage sous certaines
conditions à faire pourvoir à ses frais Roussel d'un office de porteur de charbon à Paris, à condition que
le gain provenant dudit office sera partagé entre eux, et donation par Gilles Foubert à Jacques Roussel, et
à la femme dudit Roussel, dans le cas où ils lui survivraient à lui et à sa femme dudit office de porteur de
charbon.
Notice n° 4225
Date de l'acte : 8 octobre 1604
fol. 442
Gilles Foubert, et Jacques Roussel : ratification du précédent contrat.
Notice n° 4226
Date de l'acte : 13 octobre 1608
fol. 442 V°
Barthelemy Richard, ingénieur pour le Roi ès provinces de Champagne et Brie, demeurant à Paris rue
des Jardins, paroisse Saint-Paul, et Anne de Goigue, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4227
Date de l'acte : 30 septembre 1608
fol. 443
Françoise Constantin, veuve de Guillaume Duché, écuyer, elle demeurant à Paris rue du Figuier, paroisse
Saint-Paul : testament.
Notice n° 4228
Date de l'acte : 22 août 1608
fol. 444
Christophe Videcocq, compagnon rôtisseur à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne de Landrien, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4229
Date de l'acte : 11 décembre 1608
fol. 444 V°
Lamorat, comte d'Ayguemont (Lamoral, comte d'Egmont), demeurant à Auchy-le-Château, comte de
Ponthieu, actuellement logé à Paris, aux faubourgs Saint-Germain des Prés, rue des Fossés, et Marie de
Pierre Vyve (Pierre-Vive) : contrat de mariage.
Notice n° 4230
Date de l'acte : 21 août 1608
fol. 446
Etienne Robelot, maître bourrelier bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul, et Marie Bourgeois veuve d'Hector Pinget, maître sellier lormier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4231
Date de l'acte : 28 août 1608
fol. 447
Thomas Belu, officier pour le Roi en son château du Bois de Vincennes, demeurant à Charenton SaintMaurice, se trouvant actuellement à Paris, et Jeanne Leschausé, veuve de François Barreau, laboureur,
demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue et paroisse Saint-Hippolyte : contrat de mariage.
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Notice n° 4232
Date de l'acte : 3 novembre 1608
fol. 448
Madeleine Moncheny, veuve de Jean Gaudegoille, commis du concierge du grand châtelet de Paris, y
demeurant, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 4233
Date de l'acte : 15 décembre 1608
fol. 449
Denise de Gaumont, veuve de Jacques Le Grand, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies à
Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Laurent Sovine, libraire juré
en l'université de Paris et à Anne Le Grand, femme dudit Sovine, à Pierre Martin, seigneur du Buisson,
conseiller du Roi et élu en l'élection de Senlis et à Isabelle Le Grand, femme dudit Martin, à Jean
Rolland, receveur des tailles en l'élection de Reims et à Denise Le Grand, femme dudit Rolland et à
Abraham de Poncher, seigneur de Cherpont, secrétaire et interprète du Roi en langue germanique et à
Marie Le Grand, femme dudit de Poncher, ses gendres et filles d'un droit successif.
Notice n° 4234
Date de l'acte : 17 septembre 1608
fol. 450
Marie Regnault, veuve de Jean de La Vallée, maître maçon à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Roch
lèz Paris : donation à Yves Bourrée, commis du sieur de Daumont contrôleur général des bâtiments du
Roi, demeurant à Saint-Cloud de rentes et de diverses sommes d'argent.
Notice n°4235
Date de l'acte : 25 août 1608
fol. 451
Claire de frotté, femme de Rigobert Oudin, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des
Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François de La Forge, écuyer de la grande écurie
du Roi, et à Anne d'Esguillon, femme dudit de La Forge, demeurant à la Roche-Thibault, paroisse de
Jarzé en Anjou du quart des biens meubles et immeubles, qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 4236
Date de l'acte : 20 septembre 1608
fol. 452
Claude Guyton, vigneron, demeurant à Fontenay-sous-Bois, et Jeanne Vinot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4237
Date de l'acte : 29 novembre 1608
fol. 452 V°
Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, abbé de Saint-Denis en France : donation à Antoine de
Rivery, lieutenant en la Garenne de Saint-Denis d'une créance de 302 livres 18 sols.
Notice n° 4238
Date de l'acte : 14 septembre 1608
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fol. 453
Jean Bourdereul, conseiller du Roi et maître des eaux et forêts au bailliage et comte de Clermont en
Beauvoisis, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Benoît et Geneviève de Villiers, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4239
Date de l'acte : 18 décembre 1608
fol. 453 V°
Philbert Pijart, bourgeois de Paris demeurant sur le Pont aux Changeurs, paroisse Saint-Barthélémy :
donation à la maison et couvent des minimes de Nigeon lèz Paris d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4240
Date de l'acte : 24 novembre 1608
Y//148
Insinuations. Y//148
Dates des insinuations : 30 décembre 1608 - 13 octobre 1609
fol. 1
Daniel Adesset, commis au greffe des présentations de la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Saint-Victor, en l'hôtel de Léonard Foullé, conseiller du Roi et greffier en chef des votes présentations,
seigneur de Vincelles, et Jeanne Milan veuve d'Arnoult de La Ville, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 4241
Dates des actes : 23 avril 1606 et 5 décembre 1608
fol. 2 V°
Daniel Adenet, ancien huissier de la cour des aides à Paris, demeurant rue Saint-Germain paroisse SaintEtienne du Mont, et Jeanne Millan, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4242
Date de l'acte : 1 décembre 1608
fol. 3
Emmanuel Compagnon, maître chaudronnier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul,
et Marie Le Clerc, veuve de Pierre Caron, maître chaudronnier à Paris : contrat de mariage passé en
présence de Claude Bazin, marchand libraire et relieur de livre, demeurant à Paris rue "Frementel", près
le Puits-Certain, paroisse Saint-Etienne du Mont, et François Charpentier, doreur libraire, demeurant
esdites rue et paroisse.
Notice n° 4243
Date de l'acte : 17 septembre 1608
fol. 4
Edme Bavonette, marchand et bourgeois de Paris, et Marie Chorin, sa femme, demeurant rue
Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4244
Date de l'acte : 17 décembre 1608
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fol. 4 V°
Jean Robin, maître paumier à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Berthe, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4245
Date de l'acte : 29 décembre 1608
fol. 5
Jean Parmentier, tailleur de pierres, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Marguerite Penon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4246
Date de l'acte : 29 septembre 1608
fol. 5 V°
Jean Ballain, sieur du Pré, argentier de Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret, demeurant à Paris, chez
ladite dame, rue Saint-Thomas du Louvre et Jeanne Crosseau : contrat de mariage par lequel la comtesse
de Moret, promet de donner aux futurs époux, la veille des "espouzailles" une somme de 3000 livres et
en outre de faire pourvoir à ses frais et dépens Jean Ballain de l'état et office de porte-manteau du Roi,
servant Sa Majesté par quartier.
Notice n° 4247
Date de l'acte : 29 août 1607
fol. 7
Pierre de Montolliou, écuyer, gentilhomme ordinaire de verrerie, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lèz Paris à la verrerie française dudit lieu, et Florentine Matras : contrat de mariage par
lequel Nicolas Matras, maître menuisier et bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz
Paris, grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet et Rachel de Gamache, sa femme,
père et mère de Florentine Matras font donation à leur fille d'une maison aux faubourgs Saint-Victor lèz
Paris, contiguë à celle de l'Image Saint-Nicolas.
Notice n° 4248
Date de l'acte : 26 octobre 1608
fol. 8 V°
Pierre Coynart, sieur de Launay, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes demeurant au
Mans et actuellement logé à Paris à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue de Seine : donation à Nicolas
Coynart dit Linot, maître paveur à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris de vignes au
terroir de Meudon.
Notice n° 4249
Date de l'acte : 15 septembre 1608
fol. 9
Pierre Hamelin, maçon, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, et Marie Moulin, sa femme :
donation à Fiacre Cottin, maître maçon bourgeois de Paris, demeurant rue Chapon, paroisse SaintNicolas des Champs d'une masure et jardin aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Gracieuse.
Notice n° 4250
Date de l'acte : 5 décembre 1608
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fol. 10
Charles Prévost, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile paroisse SaintPaul, et Denis Le Sueur, demeurant rue Neuve Saint-François, paroisse Saint-Sauveur, le premier
curateur aux causes et le second tuteur comptable de César, duc de Vendôme, fils naturel et légitimé du
Roi et de la duchesse de Beaufort : acceptation au nom dudit César de Vendôme de la donation que le Roi
lui a précédemment faite du duché de Vendôme et d'une somme de 166,666 écus, deux tiers. Au bas de
l'acte se trouvent la donation faite par le Roi à César, son fils naturel, la ratification de la donation par
madame, sœur unique du Roi et la confirmation de la même donation par le Roi.
Notice n° 4251
Dates des actes : 3 avril 1598, 17 janvier 1602 et 24 décembre 1608
fol. 12
Jérôme Le Bel, maître apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse
Saint-Paul, et Esperance Godart : contrat de mariage par lequel Geneviève Le Moyne, veuve de Mathurin
Godart, archer des gardes du corps du Roi et gouvernante de "Mademoiselle de Conchine", mère de
ladite Espérance Godart, promet de donner aux futurs époux, la veille des "espouzailles", une somme de
1200 livres tournois, dont "trois cent livres de bien faict de la Royne, au proffict de ladicte future
espouze".
Notice n° 4252
Dates des actes : 26 avril et 15 septembre 1608
fol. 14
Etienne de Fleury, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Jean Pain-Mollet,
paroisse Saint-Merry : donation à Vincente Hamelin, femme d'Antoine Le Paire, bourgeois de Paris,
demeurant avec lui de quatre maisons à Paris, l'une rue des Barres, paroisse Saint-Gervais, appelée la
Longue Allée et anciennement la Pomme Rouge et les trois autres rue Grenier sur l'Eau.
Notice n° 4253
Date de l'acte : 3 janvier 1609
fol. 15 V°
Jean Masacre, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Beaubourg, et Rachel Gobaille, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4254
Date de l'acte : 25 novembre 1608
fol. 16
Marguerite de Lorme, femme de Nicolas Gentzan, écuyer, seigneur dudit bien : donation à Claude de
Cisternay, avocat en la cour de Parlement, son neveu d'une somme de 9000 livres pour cause de futur
mariage dudit Cisternay, avec Marie Voille.
Notice n° 4255
Date de l'acte : 29 décembre 1608
fol. 16 V°
Charlotte Lamy, demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Le
Blond, marchand demeurant à Paris rue Aumaire, paroisse Saint-Nicolas de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 4256
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Date de l'acte : 5 janvier 1609
fol. 17
François Rigommier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Benoit, et
Jeanne Le Fèvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4257
Date de l'acte : 18 septembre 1608
fol. 18
Didier Gouliard, maître jardinier à Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et
Denise Sandubois, sa femme : donation à Mathieu Franchomme maître épicier à Paris, demeurant rue
des Barres, paroisse Saint-Gervais de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui leur
appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 4258
Date de l'acte : 6 janvier 1609
fol. 18 V°
François de Fiasques, (Fiesque) comte dudit lieu de Fiasques (Fiesque) et sieur de la Vagne, actuellement
portant l'habit de capucin, residant au couvent de Sotteville, près Rouen : cession et transport à Jean de
Bonsi, évêque de Béziers, grand aumônier de la Reine, son cousin de ses droits dans les successions
d'Alexandre Canijani, archevêque d'Aix, de Thomas et de Julien Canijani.
Notice n° 4259
Date de l'acte : 7 décembre 1606
fol. 19
Agnan Roussel, voiturier par terre, demeurant à Paris rue Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse SaintEtienne du Mont, et Marguerite Brahan, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4260
Date de l'acte : 15 novembre 1608
fol. 20
Jacques Poussemotte, écuyer, sieur de Thierseville, et Jacqueline Rozée : contrat de mariage.
Notice n° 4261
Date de l'acte : 28 novembre 1608
fol. 21
Marguerite de Poncher, demeurant à Saint-Martin de Bretencourt : extrait d'une donation par elle
précédemment faite au monastère, religieux, prieur et couvent de Notre-Dame de Felmont de terres au
terroir de Corbreuse.
Notice n° 4262
Date de l'acte : 18 décembre 1608
fol. 22
Marguerite Laisné, veuve de Pierre Maupeou, écuyer, sieur de Bruyères, demeurant à Paris rue Thibaultaux-Déz, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Nicolas de Netz, conseiller du Roi et général en
la cour des Aides à Paris et à Marguerite Maupeou, femme dudit de Netz d'une maison à Paris rue des
Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont.
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Notice n° 4263
Date de l'acte : 8 janvier 1609
fol. 23
René de Chouppes, écuyer, sieur du lieu de Chouppes, et Catherine Goyet, sa femme, demeurant en la
maison noble et seigneurie de Chauppes : donation mutuelle.
Notice n° 4264
Date de l'acte : 20 décembre 1608
fol. 24
Catherine Bouchereau, veuve de Jean Nicquet, procureur en la chambre des Comptes, demeurant à Paris
rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry : donation à Madeleine Vascosan, demeurant à Paris, sa nièce d'une
rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4265
Date de l'acte : 29 décembre 1608
fol. 25
Nicolas Halvault, laboureur de vignes, demeurant à Ursine, près Meudon, et Philippe Duboys, sa femme :
donation à Catherine du Val, veuve de Guillaume des Boues, écuyer, sieur dudit lieu d'un droit successif.
Notice n° 4266
Date de l'acte : 29 décembre 1608
fol. 25 V°
Claude Sagnier, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, logé à Paris rue Champfleury, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne du Canay : contrat de mariage.
Notice n° 4267
Date de l'acte : 20 avril 1606
fol. 26
Durand Lorès, brodeur et valet de chambre du Roi et concierge de l'hôtel d'Epernon, situé à Paris rue de
la Plâtrière, paroisse Saint-Eustache, et Geneviève de La Court, veuve de Pierre Balan, concierge de la
maison du comte de Soissons, rue des Deux Ecus : contrat de mariage.
Notice n° 4268
Date de l'acte : 27 novembre 1608
fol. 27 V°
Thomas Ogier, maître paumier à Paris, demeurant rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Goupil : contrat de mariage.
Notice n° 4269
Date de l'acte : 5 novembre 1608
fol. 29
Jacques de Bonneville, marchand mercier Forain, et Robine de La Porte, sa femme, demeurant à Paris
dans l'enclos du prieuré de Saint-Denis de la Chartre : ratification de leur contrat de mariage.
Notice n° 4270
Date de l'acte : 9 janvier 1609
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fol. 30
Gilles Jourdain, boulanger, demeurant à Saint-Denis en France, et Restitue Fortier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4271
Date de l'acte : 7 janvier 1609
fol. 30 V°
Geneviève Choart, veuve de Jacques Hervy, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Gilles Hervy, sous-maître des "Artiens" du collège de Navarre,
demeurant audit collège de Navarre, son fils d'une rente de 50 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve
la confirmation de ladite donation par Geneviève Choart.
Notice n° 4272
Dates des actes : 6 octobre 1607 et 16 janvier 1609
fol. 31
Louis Maucroix, secrétaire de Louis de Barbanson, seigneur de Cany, et Marie Rive : contrat de mariage.
Notice n° 4273
Date de l'acte : 29 décembre 1608
fol. 33
Louis Herppe, maître maçon à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marguerite de Visel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4274
Date de l'acte : 16 janvier 1609
fol. 34
Pierre Pic, relieur de livres, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit en la maison de
François du Mas, marchand libraire et relieur de livres, son maître et Geneviève Aubry, servante dudit du
Mas : contrat de mariage passé en présence de David Doulceur, marchand libraire et bourgeois de Paris.
Notice n° 4275
Date de l'acte : 18 janvier 1609
fol. 34 V°
Alexandre Léonard, capitaine de la citadelle de Corbeil, y demeurant, actuellement logé à Paris rue des
Poirées, à l'enseigne de l'Ecrevisse, paroisse Saint-Benoit, et Jacquette Potonnyer, veuve de Julien Gouju,
marchand hôtelier à Corbeil : contrat de mariage.
Notice n° 4276
Date de l'acte : 4 novembre 1608
fol. 35 V°
Jean Boucher, prêtre, docteur régent en la faculté de théologie en l'université de Paris et chanoine de
l'église cathédrale Notre-Dame de Tournay : donation à Geneviève Guynet, sa mère d'une rente de 75
livres tournois.
Notice n° 4277
Date de l'acte : 3 novembre 1608
fol. 36
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Pierre Peruteau, maçon, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Guillemette Gallée, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4278
Date de l'acte : 29 septembre 1608
fol. 37
Nicolas Regnard, cuisinier de l'écurie du Roi, demeurant au logis de M. de Beaumarchais, trésorier de
l'épargne, sur le quai des Célestins, paroisse Saint-Paul, et Jacqueline Eschart, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4279
Date de l'acte : 17 janvier 1609
fol. 37 V°
Louise Houzet, femme de Pierre Rousselet, vigneron, demeurant à Libernon, paroisse d'Orsay : donation
à Jeanne Rousselet, veuve de Robert Parmentier, demeurant à Paris rue du "Feurre", paroisse SaintEtienne du Mont de terres au terroir de Libernon.
Notice n° 4280
Date de l'acte : 1 octobre 1608
fol. 38
Paul Hurault de Lhospital, archevêque d'Aix, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé : déclaration
relative à la donation par lui précédemment faite à Sébastienne de Villiers, pour cause du mariage de
ladite de Villiers avec Jean de Besson, écuyer, sieur de la Prade d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4281
Date de l'acte : 17 janvier 1609
fol. 39
Jacques Robert, commissaire ordinaire de l'artillerie, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit le bien tourné, et Marie Durant : contrat de mariage.
Notice n° 4282
Date de l'acte : 26 septembre 1609
fol. 40
Jean de Sainct-Martin, marchand bourgeois de Paris : donation à Martine Dupuis religieuse en l'abbaye
de Nogent l'Artaut d'une rente viagère d'un écu soleil.
Notice n° 4283
Date de l'acte : 4 juin 1594
fol. 40
Paul Hurault de Lhospital, archevêque d'Aix, actuellement logé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, à
l'hôpital Saint-André, paroisse Saint-Benoit : donation à Sébastienne de Villiers, demeurant à SaintGermain des Prés lèz Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice pour, cause du mariage de ladite de
Villiers avec Jean Besson, seigneur de la Prade d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4284
Date de l'acte : 12 mai 1606
fol. 41
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Paul Hurault de Lhospital, archevêque d'Aix : déclaration relative à la précédente donation (double d'un
acte analysé plus haut).
Notice n° 4285
Date de l'acte : 17 janvier 1609
fol. 42
Claude Desmarestz, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des Gravillies, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Jean Mollé de ses droits sur des maisons, fermes, jardin et terres au
village et terroir de fontette.
Notice n° 4286
Date de l'acte : 15 janvier 1609
fol. 43
Antoine Vincent, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Claude Vincent, veuve de Thomas Desmarées Malletier du cardinal de "Brongne"
(Biragne ?), et à Denise Vincent, veuve de Crépin Solmelier, voiturier par terre, ses sœurs d'une maison à
Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Pavillon Royal et confirmation de la donation qu'il leur à
précédemment faite d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4287
Date de l'acte : 24 janvier 1609
fol. 43 V°
Jean Mauduit, laboureur, demeurant à la Villeneuve, paroisse de Magny-l'Essart (Magny-les-Hameaux) :
donation à Marie Prévost, veuve de Jean Robineau marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache de terres au terroir de Toussus.
Notice n° 4288
Date de l'acte : 12 janvier 1609
fol. 44
Thomas Trichard, sellier lormier à Paris, demeurant au parvis Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe en
la Cité : donation à Jacques Aunoelle, maître peignier tablettier de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4289
Date de l'acte : 26 janvier 1609
fol. 45
Marguerite Ferrant, veuve de Guillaume Caron, cuisinier, demeurant à Paris place aux Veaux paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Noël Pouchet, domestique de M. de Beaumarchais, trésorier
de l'épargne, demeurant quai des Célestin, paroisse Saint-Paul de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4290
Date de l'acte : 8 janvier 1609
fol. 45 V°
Philippe de Béthune, chevalier, baron de Selles et de Charost, conseiller du Roi en ses conseils d'état et
privé, capitaine et gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour Sa Majesté en Bretagne, capitaine
lieutenant de 200 hommes d'armes des ordonnances et Marie d'Alègre, veuve de Jean de Sabrevois,
chevalier, sieur et baron du Bethomas, demeurant à Paris à l'hôtel de Nantouillet, sur le quai des
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Augustins, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage passé en présence de Maximilien de
Béthune, duc de Sully, pair de France, surintendant des finances.
Notice n° 4291
Date de l'acte : 15 novembre 1608
fol. 47 V°
Jean Chassemont, maître jardinier à Paris, demeurant au bout de la vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Gervais : testament par lequel il donne à Nicolas Le Vif, religieux des Cordeliers de Senlis, fils d'un
premier lit de sa femme et à la confrérie des maîtres jardiniers de Paris des rentes viagères à prendre sur
le tiers à lui appartenant d'une maison à Paris rue des Vertus, à l'enseigne des Rats Porteurs et sur des
Marais situés vers les faubourgs Montmartre lèz Paris.
Notice n° 4292
Date de l'acte : 4 janvier 1608
fol. 49
Jean Paul de La Font et Calmont, seigneur de "feneyraultz", actuellement logé à Saint-Germain des Prés
lèz Paris, prés l'hôtel de la Reine Marguerite, et Marie de Durfort contrat de mariage passé en présence
de Marguerite, Reine, duchesse de Valois par lequel ladite Reine Marguerite fait donation à la future
épouse d'une somme de 18000 livres tournois.
Notice n° 4293
Date de l'acte : 30 janvier 1609
fol. 52
Louis Pion, laboureur, demeurant à Chanteloup (près Poissy), et Guillemette Bassier, sa femme :
donation sous certaines conditions à Clémence Pion, femme de Sébastien Aubert, marchand, demeurant
à Paris, à Benoite Pion, femme de Claude Lienard, à Pierre Pion, à Marguerite Pion, femme de Nicolas
Barroys, à Louis et à Jean Pion, leurs filles et fils de vignes aux terroirs de Saint-Blaise près Poissy,
d'Andresy, de Chanteloup et de Triel.
Notice n° 4294
Date de l'acte : 17 janvier 1609
fol. 53 V°
Etienne Gadiot, prêtre, habitué en l'église Saint-Jean en Grève à Paris : donation à Jean Gadiot, archer
des gardes du corps du Roi, son neveu de maisons, terres et vignes à Cravent, aux carrières (près
Cravent) et à Orgeville (près Pacy-sur-Eure).
Notice n° 4295
Date de l'acte : 31 décembre 1608
fol. 54
Jean Legu, débardeur et chargeur de foin demeurant à Paris rue de Montmorency, paroisse SaintNicolas, et Nicole Choin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4296
Date de l'acte : 6 décembre 1608
fol. 55
Jeanne de Rocq, veuve de Jean de Fescamps, écuyer, demeurant à Pont-Point en la paroisse SaintGervais : donation à Jean de Fescamps, seigneur du Plessier, capitaine du château de Pont-SainteMaxence et à Jacques de Fescamps, écuyer, demeurant à Pont-Point, ses enfants de droits successifs.
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Notice n° 4297
Date de l'acte : 9 décembre 1608
fol. 55 V°
Marie Féron, veuve de Guillaume du Moulin, cordonnier du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de la Souches : testament.
Notice n° 4298
Date de l'acte : 6 novembre 1606
fol. 56 V°
Gabriel Cornet, sieur de Franssart, demeurant à Amiens, se trouvant actuellement à Paris, et Marthe de
Myraulmont : contrat de mariage.
Notice n° 4299
Date de l'acte : 26 octobre 1608
fol. 58
Ambroise Vieil, admodiateur de la terre et seigneurie de la Pervenche, dependant de l'abbaye des
Echarlis, près Villeneuve-le-Roi et grenyer de la terre et seigneurie des Echarlis demeurant au lieu de la
Pervenche, bailliage de sens, et Françoise de Marisy, auparavant veuve de Jean Perrette, procureur au
bailliage et siège présidial de Chaumont en Bassigny, demeurant à Paris chez le commandeur de Sillery
rue des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4300
Date de l'acte : 19 janvier 1609
fol. 59
Marc Berthin porte-faix des filles de la Reine, demeurant ordinairement à la suite de la cour, logé rue
"Frementeau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Guillemette Prière : contrat de mariage.
Notice n° 4301
Date de l'acte : 7 janvier 1609
fol. 59 V°
Charles de Savorny, sieur des Arpentis, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris rue Neuve des
Boulangers, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Charles de Savorny, son fils naturel d'une
rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4302
fol. 60
Antoine Marie, maître barbier et chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue Petit-cloître et paroisse
Sainte-Opportune, et Jeanne Le Blanc, veuve de Toussaint Poulain bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Bucherie, à l'enseigne du Poing d'Or et main d'argent : contrat de mariage.
Notice n° 4303
Date de l'acte : 7 novembre 1608
fol. 61
Charles Forestier, bourgeois de Paris, et Lucrèce Grossel, sa femme, demeurant rue de la Calandre,
paroisse Saint-Germain le Vieux : donation mutuelle.
Notice n° 4304
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Date de l'acte : 12 novembre 1608
fol. 62
Claude du Boys, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris, rue Quincampoix, paroisse SaintMerry, et Geneviève du Boys, veuve de Mathieu Scellé, huissier sergent au Châtelet de Paris, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : quittance réciproque des sommes d'argent dont ils sont
redevable, l'un envers l'autre et donation par ledit Claude du Boys à Geneviève Scellé, sa nièce du fonds
et propriété de terres au terroir et village de Villeneuve Saint-Georges. Au bas de l'acte se trouve la
ratification dudit contrat par Claude et par Geneviève du Boys.
Notice n° 4305
Dates des actes : 9 août 1607 et 10 octobre 1608
fol. 63
Emond Dupont, cordonnier, demeurant à Rouen, actuellement logé à Paris Saint-Germain des Prés lèz
Paris rue de Seine : donation à Claude Dupont, maître corroyeur baudroyeur à Paris, son frère de ses
droits sur une maison et jardin à Reims rue de la "Potarde" autrement du "Jars".
Notice n° 4306
Date de l'acte : 5 novembre 1608
fol. 63 V°
Jean de Beauvais l'aîné, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit : donation à Jean de Beauvais, son neveu d'une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 4307
Date de l'acte : 5 février 1609
fol. 64
Nicolas Goulot, écuyer et capitaine de Charenton, demeurant à Paris rue de la Mortellerie paroisse SaintPaul : déclaration portant qu'il a épousé il y a environ 26 ans Florence Moreau dont il a en deux enfants
Peronne et Bertrand Goulot, et qu'après son décès les dits Peronne et Bertrand Goulot devront héritier
de tous ses biens. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de la donation contenu dans le précédent
contrat par Peronne Goulot, femme d'Alphonse de Saint-Victor.
Notice n° 4308
Dates des actes : 10 et 14 mars 1599
fol. 65
Michel le Brun, vigneron, demeurant à Melun, en la paroisse Saint-Ambroise, actuellement logé à Paris
rue Saint-Honoré, près la porte, à l'enseigne des Trois Pigeons : donation à Vincent Le Brun, son petitfils de terres et de vignes au terroir de Melun.
Notice n° 4309
Date de l'acte : 1 décembre 1608
fol. 66
Léonard des Trapes, archevêque d'Auch : donation sous certaines conditions à Maurice Clément d'une
pension annuelle de 70 livres tournois.
Notice n° 4310
Date de l'acte : 31 octobre 1608
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fol. 66 V°
Jean Le Conte, l'un des quarteniers de la ville de Paris, vendeur de marée et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à
Renée Miron, femme de Charles Le Conte, seigneur de Montanglan, conseiller du Roi et contrôleur
général des guerres, sa belle-fille et aux enfants qui nés et à naître du mariage de ladite Renée Miron et
dudit Charles Le Conte 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 Renée
Miron.
Notice n° 4311
Dates des actes : 12 janvier et 4 février 1609
fol. 68
Pierre Tonzet, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue des Postes,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Veret, veuve de Guillaume Morel, chirurgien et valet de
chambre du duc d'Anjou, frère du feu Roi et de l'archevêque de Bourges : contrat de mariage.
Notice n° 4312
Date de l'acte : 10 janvier 1609
fol. 70
Hugues Formaget, sieur de Franconville et d'Ableiges, greffier des Requêtes du Palais à Paris, demeurant
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Le Grand, écuyer, sieur de Saint-Germain le
Grand, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, son neveu et à Hugues et à
Alexandre Le grand, ses petits-neveux de moitié du droit et revenus du parisis et du Denis parisis du
greffe des Requêtes du Palais à Paris.
Notice n° 4313
Date de l'acte : 7 février 1609
fol. 70 V°
Charles Berthe, "pastre" de bétail blanc, demeurant à Villeneuve sous Dammartin, et Antoinette Moïse,
demeurant à Ver (près Nanteuil-Le-Haudouin, contrat de mariage par lequel il est établi que les biens
appartenant au futur époux consistent en travées de maison audit Villeneuve rue de Moussy avec un
jardin derrière et en terres au terroir de Villeneuve sous Dammartin.
Notice n° 4314
Date de l'acte : 19 septembre 1602
fol. 72
Charles Berthe, et Antoinette Moïse : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 4315
Date de l'acte : 26 janvier 1609
fol. 72 V°
Abraham Brunet, tailleur d'habits, demeurant à Paris au Mont et paroisse Saint-Hilaire, et Jeanne
Coffinet : contrat de mariage.
Notice n° 4316
Date de l'acte : 3 novembre 1608
fol. 73 V°
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Nicolas Duboys, marchand, demeurant à Saint-Germain en Laye, et Thomasse Michel : contrat de
mariage.
Notice n° 4317
Date de l'acte : 15 novembre 1608
fol. 74
Marie Millet, veuve de Joseph Feydeau, receveur des aides et tailles de Soissons, demeurant à Paris rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Constance Troussevache, femme d'Etienne Goulleau,
maçon, demeurant à Noisy-le-Grand d'une créance. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite
donation par Marie Millet.
Notice n° 4318
Dates des actes : 7 janvier 1604 et 12 février 1609
fol. 75
Philippe Deve, prêtre, demeurant à la Cour-aux Vallées, paroisse Saint-Remy l'Honoré : donation à
Philippe Chemin son filleul et à Geneviève Musnier, pour cause du mariage dudit chemin et de ladite
Musnier d'une maison, jardin et terres au terroir de Saint-Remy l'Honoré.
Notice n° 4319
Date de l'acte : 5 décembre 1608
fol. 75 V°
Charles Pillet, écuyer, sieur de "Villarnon", suivant la cour : déclaration par laquelle il reconnaît avoir
reçu de Claude Cocquelay, chanoine et archidiacre de Brie en l'église de Paris et de Jean Cocquelay,
conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant au cloître de ladite église, tous deux frères,
une somme de 2200 livres pour l'amortissement d'une rente.
Notice n° 4320
Date de l'acte : 18 avril 1608
fol. 76 V°
Claude Cocquelay, chanoine et archidiacre de Brie en l'église de Paris : vente à Charles Pillet, écuyer,
sieur de "Vilernon" de portions de maison à Château-Renard et de terres au terroir de Château-Renard.
Notice n° 4321
Date de l'acte : 19 avril 1608
fol. 78 V°
Bonaventure La Visse, marchand fripier en bois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Toilerie,
paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Ribault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4322
Date de l'acte : 1 décembre 1608
fol. 79
Pierre Loppinot, chef du gobelet de la Reine, et Marie Pisfroy, sa femme, demeurant à Paris rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4323
Date de l'acte : 12 février 1609
fol. 79 V°
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Antoine Nau, huissier ordinaire, au siège des eaux et forêts de France à la table de marbre du Palais à
Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation à Toussaint Martin, son neveu de
son état et office d'huissier à la table de marbre du Palais à Paris.
Notice n° 4324
Date de l'acte : 11 février 1609
fol. 80
Jacques de Lagno, écuyer, sieur et baron de la garrosse, y demeurant, pays de Bearn, actuellement logé à
Paris rue Saint-Honoré en la maison de la Tête-Noire, paroisse Saint-Eustache, et Etienne de Lagno,
écuyer enseigne d'une compagnie des gardes du Roi, son frère : accord et transaction au sujet de la
succession de Raymond de Lagno, chevalier de l'ordre du Roi, leur père.
Notice n° 4325
Date de l'acte : 17 février 1609
fol. 82
Jean et Claude Le Vassor, frères, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Guy Le Vassor, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, leur frère de leurs droits sur des rentes.
Notice n° 4326
Date de l'acte : 25 janvier 1609
fol. 82 V°
Charles, comte de Sauzay, vicomte héréditaire et parajeur de Poitou, actuellement logé à Paris rue de la
Coutellerie, à l'enseigne du Petit-Ecu : donation à Jean Pineteau, son secrétaire de biens à lui advenus
par droit d'Aubaine.
Notice n° 4327
Date de l'acte : 14 février 1609
fol. 83
Nicolas Bourdonneau, praticien au Palais à Paris, et Isabelle Le Lièvre : contrat de mariage.
Notice n° 4328
Date de l'acte : 23 octobre 1608
fol. 85
Anne Charles, se trouvant actuellement à Compiègne : donation à Louise Charles, femme de Philippe de
La Mothe, écuyer, sieur de "Haudencourt", sa sœur d'une rente de 103 livres tournois.
Notice n° 4329
Date de l'acte : 12 février 1609
fol. 86
Louis Gosson, maître d'hôtel de M. Hacton, gentilhomme anglois, logé à Paris derrière l'église SaintDenis de la Chartre en la Cité : donation à Philippe Gosson, vigneron, demeurant à Framicourt, près
Fontaines sous Montdidier de droits successifs.
Notice n° 4330
Date de l'acte : 19 février 1609
fol. 86 V°
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André Lumagnes, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry vente et
constitutions à Séraphin Baucgny, docteur en théologie et religieux de l'ordre de Saint-Dominique,
précédemment nommé par le Roi à l'évêché d'Angoulême, demeurant à Troyes en Champagne, au
couvent des dominicains, se trouvent actuellement à Paris d'une rente de 600 livres tournois, et donation
par ledit Séraphin Baucgny aux chanoines, doyen et chapitre d'Angoulême d'une rente de 450 livres
tournois.
Notice n° 4331
Date de l'acte : 30 octobre 1608
fol. 89
Jean Pommars, prêtre, chanoine en l'église Saint-Pierre d'Angoulême, tant en son nom que comme
procureur des doyen, chanoines et chapitre de ladite église, se trouvant actuellement à Paris : acceptation
et ratification du précédent contrat.
Notice n° 4332
Date de l'acte : 25 février 1609
fol. 90
Claude Choppin, veuve de Claude Chasteau, écuyer, sieur de Montjavoult, conseiller du Roi et général en
la cour des aides à Paris, demeurant à Montjavoult : donation à Alexandre Chasteau, écuyer, sieur de
Montjavoult, à Marie Chasteau, femme separée de biens de René Le Gastellier, sieur de la Vanne et à
Jacques de Charron, écuyer, sieur de Monceaux, d'un droit successif.
Notice n° 4333
Date de l'acte : 20 février 1609
fol. 91
Pierre Blondel, charretier, demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache et Françoise
Gaulterin, veuve de Guillaume Béatrix, tailleur d'habits : contrat de mariage et ratification dudit contrat
de mariage.
Notice n° 4334
Dates des actes : 24 avril 1590 et 20 février 1609
fol. 92
François Raymond, ancien receveur des tailles pour le Roi en l'élection de la Basse Marche à Bellac,
demeurant à Paris aux faubourgs Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Marguerite du
Fay, veuve de Philippe de Lierre, garde et concierge des prisons du grand Châtelet de Paris, y demeurant,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4335
Date de l'acte : 8 novembre 1608
fol. 93
Nicolas Perrain, maçon, demeurant en la ville de Lagny, paroisse Saint-Sauveur, et Pasquette Canu, sa
femme : contrat de mariage.
Notice n° 4336
Date de l'acte : 16 février 1609
fol. 93 V°
Jacques Prévost, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Geoffroy-Langevin, paroisse
Saint-Merry : donation à Madeleine Prévost, veuve de Thomas Doussin, marchand et bourgeois de Paris,
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sa sieur de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront.
Notice n° 4337
Date de l'acte : 23 février 1609
fol. 94
Françoise de "Racquel" ou de Raynel, écuyer, seigneur de Moratz, demeurant à Cuissy, paroisse de
Tancrou, se trouvant à Joiselle, et Anne Le Florignier : contrat de mariage par lequel Nicole de Raynel,
veuve de Charles de Duras, fait donation aux futurs époux de maison, jardin et terres à Cuissy, d'une
somme d'argent, de brebis, des vaches et des meubles.
Notice n° 4338
Date de l'acte : 28 novembre 1608
fol. 98
Marie Crocquet, veuve de Claude de Troyes, sieur de Bois-Regnault, conseiller du Roi et président au
bureau des trésoriers de France à Paris, demeurant rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais : donation à
Nicolas de Troyes, avocat en Parlement, son fils de diverses rentes.
Notice n° 4339
Date de l'acte : 1 décembre 1608
fol. 99
Balthazar Gobelin, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la chambre des
Comptes, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation à Charles du Plessis, écuyer,
étant aux gardes du Roi, son neveu d'une rente de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 4340
Date de l'acte : 15 janvier 1609
fol. 100
Suzanne de La Chaussée, dame du Manoir du Bois, paroisse de Louversey, près Couches donation à
Bonaventure de La Chaussée, sieur du Boucheau, avocat en la cour de Parlement à Paris, son frère et à
ses neveux de tous ses biens immeubles et notamment de la maison, terre et seigneurie du Manoir du
Bois.
Notice n° 4341
Date de l'acte : 20 juin 1608
fol. 101
Suzanne de La Chaussée : ratification de la précédente donation.
Notice n° 4342
Date de l'acte : 29 janvier 1609
fol. 101 V°
Barpanther Quénard, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue, près et paroisse SaintPierre aux Bœufs : donation à Nicolas Danisy, procureur en ladite cour et à Marguerite Quénard, femme
dudit Danisy de terres et de vignes aux terroirs de Bourg-la-Reine et de Bagneux. Au bas de l'acte se
trouve la ratification de ladite donation par Barpanther Quénard et une nouvelle donation par lui faite à
Nicolas Danisy et à Marguerite Quénard de vignes aux terroirs de Fontenay-aux-Roses et de Bagneux.
Notice n° 4343
Dates des actes : 11 décembre 1607 et 4 novembre 1608
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fol. 103
Jean de Malevault, secrétaire du Roi en sa maison et couronne de Navarre et ancien domaine et
procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris, paroisse Saint-Séverin et Marie Péan, fille de
Jacques Péan, maître apothicaire à Tours et lieutenant des ouvriers de la monnaie de cette ville, y
demeurant en la paroisse Saint-Hilaire : contrat de mariage.
Notice n° 4344
Date de l'acte : 9 novembre 1608
fol. 104
Louis de Barbanson, chevalier, seigneur de Cany, Varennes et autres lieux, demeurant ordinairement à
Varennes, prévôté Royale de Noyon, actuellement logé à Paris en la maison de la Corne de Cerf, rue des
Hauts-Moulins : donation à Michelle du Prat, sa nièce d'une somme de 10166 livres, 4 sols tournois.
Notice n° 4345
Date de l'acte : 11 février 1608
fol. 105 v°
Catherine Chevallier, femme d'Antoine Drouart, écuyer, sieur de Rouvillier et de Rubelles en partie,
demeurant audit Rubelles, bailliage de Melun, actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Gervais : donation à Pierre Parfaict, greffier en chef de l'élection de Paris et échevin de ladite ville,
demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, d'une maison à Paris rue du Battoir, paroisse SaintCosme et d'une rente de blé.
Notice n° 4346
Date de l'acte : 25 février 1609
fol. 106
Louis Croiset, hôtelier, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Victor et Perrette Chauvel,
sa femme : donation à Bernard Dormy, secrétaire du prince de Condé de tous les biens meubles et
immeubles présents et à venir.
Notice n° 4347
Date de l'acte : 8 novembre 1608
fol. 107
Jacques Jacques, marchand charron, demeurant à Saint-Denis en France, et Louise Coldrouart, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4348
Date de l'acte : 28 février 1609
fol. 107 V°
Marin Thierry, marchand farinier, demeurant à Bonneuil en France, et Nicole Bigot, sa femme : vente à
Claude Blanchet, maître batteur d'or et d'argent, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles d'un droit successif.
Notice n° 4349
Date de l'acte : 26 janvier 1609
fol. 109
Catherine de Corbeil, veuve de Jean Chanteret, marchand de vins aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris,
elle demeurant au carrefour Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Pierre
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Chanteret, son fils de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 4350
Date de l'acte : 4 mars 1609
fol. 109 V°
Nicolas Fontaine, maçon, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Girard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4351
Date de l'acte : 24 février 1609
fol. 110
Marie d'Alvergne, veuve d'Eustache de Corbye, écuyer sieur de l'Echelle, demeurant à Paris à l'hôtel de
Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de Corbye, femme de Julien d'Alviani,
gentilhomme servant du Roi, demeurant à l'Echelle [Saint-Germain, près Montdidier : donation à
Charles et à Valentine d'Alviani de la terre et seigneurie de l'Echelle près Montdidier, appartenances et
dépendances, du fief des marais et d'une rente. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de la donation par
Charles d'Alviani.
Notice n° 4352
Dates des actes : 5 avril 1605 et 5 mars 1609
fol. 111 V°
Guillaume Bonnevye, laboureur et procureur de la seigneurie d'Attainville, y demeurant, et Nicole
Chéron, veuve de Martin Vacher, demeurant à Maffliers : contrat de mariage.
Notice n° 4353
Date de l'acte : 27 novembre 1608
fol. 112 V°
Isaac Courtin, sieur de Chanceville, conseiller du Roi, référendaire en la chancellerie du Palais à Paris,
demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Suzanne
d'Anteville : contrat de mariage.
Notice n° 4354
Date de l'acte : 14 février 1609
fol. 114 V°
Jean du Tillet, conseiller, protonotaire et secrétaire du Roi et greffier de la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts : donation à Louis du Tillet, sieur de Nogent, conseiller
et maître d'hôtel ordinaire du Roi, son frère, d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4355
Date de l'acte : 23 février 1609
fol. 115 V°
René Pidoux, conseiller du Roi en la cour de Parlement et abbé de l'abbaye de Valence, demeurant rue du
"Boulloir", paroisse Saint-Eustache : donation à Thomas Gouault, praticien au Palais à Paris d'une
créance de 918 livres tournois sur François de La Trimouille, chevalier, marquis de Noirmoutier.
Notice n° 4356
Date de l'acte : 8 mars 1609
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fol. 115 V°
Antoinette Pietre, femme de Maurice Bellier, maître peignier et tablettier, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Vieille. Draperie, paroisse Saint-Pierre du Arcis : testament par lequel elle donne à Denis
Bellier, maître peignier à Paris et aux enfants nés et à naître de Marguerite Belier, femme d'Esme Durant
de tous ses biens meubles et immeubles et notamment de moitié d'une maison à Paris rue des VieuxAugustins.
Notice n° 4357
Date de l'acte : 11 juillet 1608
fol. 116 V°
Antoine Dufour, gagne deniers, demeurant à Paris rue du Paon, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Guillemette Le Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4358
Date de l'acte : 9 mars 1609
fol. 117
Pierre Garnier, boulanger, actuellement demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Martin,
paroisse Saint-Martin : donation à Louis Le Camus, notaire, garde note au châtelet de Paris, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry de droits successifs consistant notamment en la propriété de
moitié d'une maison et jeu de paume rue de l'Arbalète, près la Porte-au-Peintre.
Notice n° 4359
Date de l'acte : 11 mars 1609
fol. 117 V°
Jérôme de Montholon, écuyer, sieur de Perrousseaux, demeurant à Paris rue du Cimetière et paroisse
Saint-André des Arts, et Renée de Florette : contrat de mariage.
Notice n° 4360
Date de l'acte : 2 février 1609
fol. 120
Michel Le Jeune, marchand, demeurant à Chevreuse : testament suivi d'un codicille testamentaire par
lequel il donne à Michel et à Antoine Jullien des portions de maisons et jardin à Chevreuse rue "Parisye"
et des prés en la prairie de Chevreuse.
Notice n° 4361
Dates des actes : 12 et 18 février 1609
fol. 122
Laurence Loquinet, demeurant à Paris rue Maubuée, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Georges Loquinet, laboureur, demeurant à Carrières "Soubz-le-Boys de Laye", son cousin d'une carrière
et jardin audit Carrières.
Notice n° 4362
Date de l'acte : 30 décembre 1608
fol. 123
Gervais de Versongne, marchand laboureur, demeurant à Reuilly, près Paris, paroisse Saint-Paul, et
Adrienne Henry, veuve de Nicolas Lesbateur, marchand, demeurant à Paris rue Jean Beausire : contrat
de mariage.
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Notice n° 4363
Date de l'acte : 22 janvier 1609
fol. 123 V°
Catherine Mussart, veuve de Lucien Betthe, maître apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant à la
Pointe Saint-Eustache : donation à Regnault Lusson, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et contrôleur
général de la grande chancellerie de France, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, son
neveu d'une maison, jardin et terres au village et terroir de Champigny-sur-Marne et d'une rente.
Notice n° 4364
Date de l'acte : 7 mars 1609
fol. 123 V°
Marie Regnault, veuve d'Etienne Romain, maître chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue "Garnier
Saint-Ladre" : donation à Pierre Thomas, valet de chambre de M. de La Varenne, demeurant à Paris rue
"Frementeau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 4365
Date de l'acte : 16 février 1609
fol. 125
Jean Wiestegner, l'un des cent-suisses de la garde du corps de Sa Majesté, et Françoise Taye, servante,
demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 4366
Date de l'acte : 5 janvier 1609
fol. 126 V°
Jacques de Launay, praticien au Palais à Paris, demeurant rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts,
et Barbe Thomas, veuve de Philippe Rocheret, bourgeois de Paris : contrat de mariage, par lequel il est
stipulé que Renée Barrotin, veuve de Pierre de Launay, sieur de "Sauvaige", habitant à Parthenay, mère
de Jacques de Launay abandonne à son fils la possession et jouissance d'une maison à Parthenay en la
paroisse Saint-Laurent.
Notice n° 4367
Date de l'acte : 22 novembre 1608
fol. 128
Charles Tristan, écuyer, seigneur de Crapin, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Gabrielle Le Picart : contrat de mariage.
Notice n° 4368
Date de l'acte : 15 février 1609
fol. 130 V°
Jean Chappelle, laboureur de Vignes, demeurant à Franconville la Garenne, près Pontoise et Nicole
Loret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4369
Date de l'acte : 14 mars 1609
fol. 131
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François Chaloppin, écuyer, sieur de Chevigné en Anjou, paroisse de Saint-Georges sur Loire,
actuellement logé à Paris rue du Plâtre en la maison des Trois Rois, et Madeleine Justinian, fille de feu
Jérôme Justinian, "gentilhomme genevoys, conseigneur de Chio en l'Archipellage", gentilhomme de la
chambre du Roi : contrat de mariage par lequel Jacques Chaloppin, écuyer, sieur de la Touche,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, lieutenant de la compagnie des gens d'armes de M.
d'Avangour et Françoise de Germain Court, frère et mère de François Chaloppin font donation à leur fils
de la terre et seigneurie de Beauchêne (près Champtocé).
Notice n° 4370
Date de l'acte : 15 décembre 1608
fol. 133 V°
Claude Le Gendre, licencié ès lois, bailli de la Ferté-au-Col (la Ferté-sous-Jouarre) et Chamigny, et Marie
Roussin, sa femme, demeurant à la Bergette, paroisse de la Ferté-sous-Jouarre, se trouvant actuellement
au château de la Ferté : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Etienne de la Ferté-sous-Jouarre
d'une rente de 12 livres tournois.
Notice n° 4371
Date de l'acte : 13 août 1605
fol. 135
Nicolas Gentian, écuyer, sieur "dudit lieu" et de la Queue, située à Tremblay [près Gonesse], et
Marguerite de Lorme, sa femme : donation à Raoulland de Neufbourg, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des Comptes et à Marthe Le Roy, femme dudit de Neufbourg, leurs cousin et
cousine d'une ferme et ses appartenances située tant au village de Tremblay, qu'entre Tremblay et
Villepente.
Notice n° 4372
Date de l'acte : 7 mars 1609
fol. 136
Anne Marcheboue, veuve de Jean Poncet, greffier en chef de la cour des Aides à Paris demeurant au petit
cloître et paroisse Sainte-Opportune : donation à Isaac Habert, écolier juré en l'université de Paris,
étudiant au collège de Calvi, son petit fils d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 4373
Date de l'acte : 11 mars 1609
fol. 137
Jean Raoul, chef d'office de la maison de la Reine, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Puthomme : contrat de mariage. Au bas de l'acte se trouve un contrat par
lequel Eustache Puthomme maître cordonnier à Paris et Marie Le Conte, sa femme, père et mère de
Marie Puthomme, ameublissent aux futurs époux une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4374
Dates des actes : 12 juin 1608 et 9 février 1609
fol. 139 V°
Eustache Puthomme, et Marie Le Conte, sa femme, demeurant à Paris à la tournée du pont Saint-Michel
allant sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts donation à Jean Raoul et à Marie
Puthomme, fiancée dudit Raoul, leur fille d'une maison à Paris rue des Lombards, à l'enseigne des
Connins Verts et de rentes.
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Notice n° 4375
Date de l'acte : 9 février 1609
fol. 140
Nicolas Gentian, écuyer, sieur "dudit lieu" et de la queue, située à Tremblay (près Gonesse), et
Marguerite de Lorme, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Alexandre Cisternay, homme d'armes de la compagnie de M. d'Orléans, leur
neveu d'une maison et jardin au bailliage de Fay, paroisse d'Andresy.
Notice n° 4376
Date de l'acte : 7 mars 1609
fol. 141 V°
François de Saint-Aubin, maître chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur, et Marguerite Gallinière, demeurant sur le pont Saint-Michel, paroisse Saint-André des
Arts : contrat de mariage.
Notice n° 4377
Date de l'acte : 14 février 1609
fol. 143
Rachel Fossé, veuve de Pierre David, maître savetier à Paris et auparavant veuve de Guillaume Baudouin,
maître savetier à Paris elle demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Laurent : donation à Guillaume
Baudouin, praticien à Paris de terres au terroir de Dammartin de meubles et de linge.
Notice n° 4378
Date de l'acte : 5 mars 1609
fol. 144
Gilles Blaisot, maître imprimeur en l'université de Paris, demeurant rue Sainte-Geneviève, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Anne Grieu, veuve de Denis Binet, maître imprimeur à Paris, demeurant rue
Bordelle en la cour de Bavière : contrat de mariage passé en présence de Jean Guérin, maître imprimeur
à Paris.
Notice n° 4379
Date de l'acte : 22 janvier 1609
fol. 145
Marie de Hagues, femme séparée de biens de Claude de Billaut, écuyer, sieur de Montguichet, demeurant
à Paris rue Coquillière paroisse Saint-Eustache : donation à Hector de Vaudetar, écuyer, sieur de
Ronquerolles, exempt des gardes du corps du Roi de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles.
Notice n° 4380
Date de l'acte : 12 janvier 1609
fol. 146
Noel Gesnier, tisserand en toiles, demeurant à Iverny, et Jeanne Parrin, sa femme donation mutuelle.
Notice n° 4381
Date de l'acte : 4 décembre 1608
fol. 147
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Denis Flutault, conseiller du Roi et lieutenant en la prévôté provinciale établie à Montfort-l'Amaury,
Mantes, Meulan, Dreux, Houdan, Dourdan, Chevreuse, Epenon et autres anciens ressorts, demeurant à
Paris près Saint-Landry, et opportune Richer : contrat de mariage.
Notice n° 4382
Date de l'acte : 8 décembre 1608
fol. 148 V°
Louis Crespin, charpentier, demeurant à Paris rue des Jardins, paroisse Saint-Paul et Anne Regnier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4383
Date de l'acte : 18 mars 1609
fol. 149 V°
Gentien Thomas, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : révocation de la résignation à condition de survivance par
lui précédemment faite de son office de secrétaire du Roi à Nicolas Thomas, son fils aîné.
Notice n° 4384
Date de l'acte : 23 mars 1609
fol. 150
Jean Nel, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie du
Crocq, demeurant rue de la Lingerie, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 4385
Dates des actes : 4 avril 1605 et 23 mars 1609
fol. 151 V°
Mathurin Courtois, maître vannier à Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et
Florence Blondel, veuve de Jean Collart, maître menuisier à Lagny, elle demeurant rue des Rosiers,
paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 4386
Date de l'acte : 26 novembre 1608
fol. 152 V°
Denis Majeur, maître gantier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et Françoise
Mouchet, veuve de Pierre Croullebois, maître gantier parfumeur, demeurant rue de la Calandre, paroisse
Saint-Germain le Vieux : contrat de mariage.
Notice n° 4387
Date de l'acte : 17 février 1609
fol. 154
Jean de Loschest, écuyer, sieur de Valoix, l'un des Cent gentilshommes de la maison du Roi, et Anne de
Gorgias, sa femme, demeurant au fief et hôtel seigneurial du Bout-du-Four, près Jossigny en Brie :
donation mutuelle.
Notice n° 4388
Date de l'acte : 27 février 1609

101

Archives nationales (France)

fol. 155
François de Fiesco (de Fiesque), chevalier, comte de la Vagne, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, logé à Paris rue du Séjour, paroisse Saint-Eustache, en la maison du Barillet : acceptation des
donations à lui précédemment faites par la Reine Marguerite, duchesse des Valois des baronnier de
Levroux et Baudres, dans le comté de Blois et de Honnecourt au bailliage de Vermandois.
Notice n° 4389
Date de l'acte : 13 mars 1609
fol. 156
Marguerite de Donois, veuve de Jean Bertrand, conseiller du Roi et avocat général en la chambre des
Comptes à Paris : donation à Madeleine Sauvat, religieuse de l'abbaye de Jouarre d'une rente de 50 livres
tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Marguerite de Donon.
Notice n° 4390
Dates des actes : 18 avril 1608 et 10 mars 1609
fol. 157
Robert Loudière, carrier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques, et Anne
Menasson, veuve de Louis Foullon, marchand beurrier : contrat de mariage.
Notice n° 4391
Date de l'acte : 29 décembre 1608
fol. 157 V°
Guillaume Gillet, laboureur, demeurant à Deuil, se trouvant actuellement à Montmorency, et Marguerite
du Val, veuve de Sébastien Fournier, demeurant à Saint-Leu et se trouvant actuellement à
Montmorency : contrat de mariage.
Notice n° 4392
Date de l'acte : 3 décembre 1608
fol. 158 V°
Les religieuses de "l'hostel Madame Saincte Anastaize", fondé à Paris près l'église Saint-Gervais : bail à
loyer à Didier Goulliard, maître jardinier à Paris et à Denise Sanduboys, femme dudit Goulliard, d'une
maison et jardin appartenant audit hôpital, située en la couture Saint-Gervais rue de Thorigny.
Notice n° 4393
Date de l'acte : 13 janvier 1609
fol. 159 V°
Frédéric Cottu, marchand de bétail à pied fourché en la ville, prévôté et vicomté de Paris, et Anne
Moulin : contrat de mariage.
Notice n° 4394
Date de l'acte : 11 janvier 1609
fol. 161
Catherine Aubry, femme d'Adrien de Largillières, maître tissutier rubannier, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Barbare, maître tissutier rubannier
d'une rente de 18 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 4395
Date de l'acte : 22 janvier 1609
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fol. 161 V°
Jean Le Noble, habitant de la ville de Nontron en Périgord, au nom et comme procureur : de Jean Errault
de Chemans, sieur dudit lieu, demeurant à Paris : donation à Judith de La Curée, femme de François du
Faure, chevalier, gentilhomme ordinaire du Roi, seigneur de la Roderie, sa nièce d'une somme de 1380
livres tournois.
Notice n° 4396
Date de l'acte : 16 mars 1609
fol. 162
François Bouvart le jeune son Bonnart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil,
paroisse Saint-Sauveur, et Catherine Bazin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4397
Date de l'acte : 28 mars 1609
fol. 162 V°
Barbe de Bordeaux, veuve de Guillaume Le Tellier et auparavant veuve de Claude en Picot, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant au marché aux Poirées, paroisse Saint-Eustache : donation à Madeleine
Picot, religieuse profèsse en l'abbaye de Saint-Antoine des Champs lez Paris, sa fille d'une rente viagère
de 140 livres tournois, au bas-de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Barbe de Bordeaux.
Notice n° 4398
Date de l'acte : 22 janvier 1608 et 1 avril 1609
fol. 163 V°
Louis Chaussepied, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoit : donation à Abraham Aigron, maître apothicaire en la ville d'Angoulême d'une maison et jardin à
Montignac-Charente.
Notice n° 4399
Date de l'acte : 3 avril 1609
fol. 164 V°
Henri de Séricourt, écuyer, sieur de "Valereal", demeurant aux Moulins, paroisse de Bussière, bailliage
de Meaux, gendarme de la compagnie du duc d'Orléans, et Suzanne des Friches : contrat de mariage par
lequel il est établi que les biens et droits appartenant au futur époux consistent en la propriété du fief des
moulins, situé en la paroisse de Bussières.
Notice n° 4400
Date de l'acte : 6 janvier 1609
fol. 167
Madeleine Savant, veuve d'Odoard Rainssant, conseiller du Roi et président en l'élection de Reims :
donation à Gilles Rainssant, écuyer, seigneur de Vieille-Maison, son fils de moitié de trois maisons à
Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux.
Notice n° 4401
Date de l'acte : 1 avril 1609
fol. 169
François de Fiescs (Fiesque), comte de La Vaigne, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
actuellement logé à Paris rue du Séjour, paroisse Saint-Eustache, en la maison du Barillet : acceptation
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de la donation à lui précédemment faite par la Reine Marguerite duchesse de Valois des baronnies de
Levroux et Baudres dans le comté de Blois et de Honnecourt au bailliage de Vermandois.
Notice n° 4402
Date de l'acte : 4 avril 1609
fol. 170
Maximilien de Bethune, chevalier, duc de Sully, pair de France, marquis de Rosny, prince souverain
d'Henrichemont, surintendant des finances, gouverneur et capitaine du château de la Bastille à Paris :
donation à Maximilien de Bethune, marquis de Rosny, son fils du château duché et paire de Sully, du
château et marquisat de Rosny et des terres et seigneuries souveraines d'Henrichemont et Boisbelle.
Ladite donation approuvée par Rachel de Cochefillet, femme du duc de Sully.
Notice n° 4403
Date de l'acte : 27 mars 1609
fol. 172
Etienne Bigot, sieur de la Turgère, conseiller du Roi et général en la cour des aides en Normandie, et
Louise de Hanivel : contrat de mariage et ratification dudit contrat
Notice n° 4404
Dates des actes : 12 février et 5 mars 1609
fol. 173
Geneviève Aubry, femme de Pierre des Croisettes, sieur de Saint-Mesines, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : ratification du précédent contrat
de mariage et donation à Louise de Hanivel et aux enfants qui naîtront du mariage de ladite de Hanivel et
d'Etienne Bigot de la Turgère d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 4405
Date de l'acte : 6 avril 1609
fol. 174 V°
Guillaume Chauffour, vigneron, demeurant à Romainville (près Paris) : donation à Vincent et à Jean
Boucault de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 4406
Date de l'acte : 22 mars 1609
fol. 175 V°
Constant Robin, chef de fruiterie de la Reine et du connetable, suivant ordinairement la cour et se
trouvant actuellement à Paris, et Agnès Bluet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4407
Date de l'acte : 11 février 1609
fol. 176
Henri Cassia, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris
rue Rompue, paroisse Saint-Sulpice, et Françoise Hue : contrat de mariage.
Notice n° 4408
Date de l'acte : 27 janvier 1609
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fol. 177 V°
Jean-Jacques Bernier, avocat en Parlement, demeurant à Paris : donation à Anne Bernier, écuyer, sieur
de la Motte, son frère, pour cause du mariage dudit Anne Bernier avec Marie d'Argy d'une maison et
jardin à Vitry-le-François rue Saint-Georges.
Notice n° 4409
Date de l'acte : 4 janvier 1609
fol. 178
Paul Le Prévost, sieur de Bois-Fourgon, grand archidiacre et chanoine en l'église de Chartres, y
demeurant : vente, cession et transport à Thomas Gelée, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes, demeurant à Paris rue "Thibault aux-Déz", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois
d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4410
Date de l'acte : 20 mars 1609
fol. 179
Noel Perdreau, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés rue de Seine et donation à
Anne, à Esther et à Jean du Pontois de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 4411
Date de l'acte : 6 mars 1609
fol. 180
Antoine Ribault, sieur de Bréau, conseiller du Roi en son conseil d'état et intendant des finances,
demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul : donation au commissaire provincial des religieux
président du tiers ordre de Saint-François en France de la ferme de Marchais Sallé, dépendante de Bréau
(près Mormant) pour y fonder un couvent de religieux pénitents du tiers ordre et de terres au terroir de
Bréau.
Notice n° 4412
Date de l'acte : 28 mars 1600
fol. 183
Guillaume Chauffour, vigneron, demeurant à Romainville (prés Paris) : donation à Vincent et à Jean
Boucault (ou Boucault) de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 4413
Date de l'acte : 15 avril 1609
fol. 184
Symphorien de Lezinne, seigneur de Mortefontaine, et Anne de Tertereau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4414
Date de l'acte : 23 décembre 1608
fol. 185 V°
Thomas Le Normant, demeurant au couvent des minimes de Nigeon, prés Paris : donation audit couvent
des minimes de Nigeon, près Paris de moitié d'un herbage et paturage en la prairie de Gournay-en-Bray,
paroisse de Saint-Clair.
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Notice n° 4415
Date de l'acte : 15 avril 1609
fol. 186
Léonard Millot, sergent à verge, priseur vendeur de biens meubles au châtelet, prévôté et vicomté de
Paris, demeurant rue et près la porte Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marie Huet, veuve de Nicolas
Michelot, sergent en l'hôtel de Ville de Paris ; contrat de mariage par lequel Marie Huet promet
d'apporter à la communauté, une somme de 1100 livres et une maison à Paris rue Jean Beausire, à
l'enseigne de la Corne de Cerf.
Notice n° 4416
Date de l'acte : 3 février 1607
fol. 187 V°
Jean Georget, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse, Saint-Paul, et
Etiennette sentier : contrat de mariage.
Notice n° 4417
Date de l'acte : 29 décembre 1608
fol. 188 V°
Jacques de Poyanne, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, sieur de Villers
sous Saint-Leu d'Esserent, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts :
confirmation de la donation par lui précédemment faite à Jacques, Choart, écolier, son filleul d'une
somme de 9000 livres tournois.
Notice n° 4418
Date de l'acte : 15 avril 1609
fol. 189 V°
Nicolas de Chezan, maître coutelier, graveur et doreur à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marguerite Tellier : contrat de mariage.
Notice n° 4419
Date de l'acte : 16 avril 1609
fol. 190
Jacques Judas, portefaix, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, paroisse Saint-Nicolas, devant la Corne, et
Augustine Gosset, veuve de Jean Valuet, gagne-deniers : contrat de mariage.
Notice n° 4420
Date de l'acte : 12 janvier 1609
fol. 190 V°
Jeanne du Boys, femme de Jean Godin, compagnon rotisseur, demeurant à Paris rue de la Bucherie,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jacques Godin, écolier juré en l'université de Paris, son fils
de droits successifs.
Notice n° 4421
Date de l'acte : 23 avril 1609
fol. 191
Pasquier Guillaume, marchand de vin, demeurant à Paris rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Marie Caron, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4422
Date de l'acte : 15 avril 1609
fol. 191 V°
Pierre Garnier, boulanger : déclaration relative à une donation par lui précédemment faite à Louis Le
Camus, notaire à Paris et au testament d'Etienne Hellebroc, son cousin.
Notice n° 4423
Date de l'acte : 9 avril 1609
fol. 192
Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours, et Anne de Lorraine : contrat de mariage par lequel
charles de Lorraine, duc d'Aumale, pair de France, père d'Anne de Lorraine fait donation à sa fille du
comté de Mauburier, appartenances et dépendances en Normandie.
Notice n° 4424
Date de l'acte : 17 février 1609
fol. 199
Marie Robin, veuve de Charles Martin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Leu Saint-Gilles à Paris
d'une rente de 12 livres tournois.
Notice n° 4425
Date de l'acte : 5 février 1609
fol. 199 V°
Marguerite Aubery, veuve de Jean Le Maistre, argentier de la maison du Roi, trésorier et payeur de la
gendarmerie de France, demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas : testament par
lequel elle donne à Jean de La Croix, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des comptes à
Paris, son neveu d'une maison et jardin à Paris rue Michel Le Comté.
Notice n° 4426
Date de l'acte : 29 mars 1609
fol. 204 V°
François Redon, faiseur de couvercles à lessives, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse
Saint-Nicolas, et Marie Le Dru, sa femme.
Notice n° 4427
Date de l'acte : 27 avril 1609
fol. 205
Lambert Rihouet, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, Michelle Rihouet, veuve de Marin de Hailly, couturier, demeurant à Paris rue de la VieilleMonnaie, et Louis Morant, laboureur, demeurant à Rueil, paroisse de Seraincourt : donation sous
certaine, conditions à Catherine Le Febvre, femme dudit Lambert Rihouet de la jouissance viagère de
tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui appartiendront audit Lambert Rihouet lors de
son décès.
Notice n° 4428
Date de l'acte : 27 mars 1609
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fol. 206
Charles Morand, Philippe François à cause de Françoise Morand, sa femme, Guillaume Baucher, à cause
de Guillemette Morand, sa femme, Florent David, à cause de Nicole Baucher, sa femme, Philippe David,
à cause de Philippine Baucher, sa femme, tous laboureur, demeurant à Rueil, paroisse de Seraincourt,
présomptifs héritiers de Lambert Rihouet, bourgeois de Paris : ratification de la précédente donation.
Notice n° 4429
Date de l'acte : 1 avril 1609
fol. 207
Valentin Supernajeur, maître menuisier, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs, Saint-Victor lèz
Paris, paroisse Saint-Nicolas, du Chardonnet, et Marguerite Le Cocq, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4430
Date de l'acte : 2 mai 1609
fol. 208
Jacques Racine, marchand, demeurant à Maule-Sur-Mauldre : donation sous certaines conditions à
Nicolas du Boys, laboureur, demeurant à Maule et à Françoise Bouthier, femme dudit du Boys des
meubles et créances qui lui appartiendront lors de son décès, de terres au terroir de Maule, et d'une
maison, jardin et logis à Maules.
Notice n° 4431
Date de l'acte : 1 mai 1609
fol. 209 V°
Jean Doué, maître cordonnier aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris, et sergent au bailliage dudit lieu,
demeurant grande rue dudit lieu, à l'enseigne du Poing d'Or et de la Main-d'Argent, paroisse SaintNicolas du Chardonnet, et Perrette Thierry, veuve de Robert Chéron, drapier, demeurant à Paris rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 4432
Date de l'acte : 26 janvier 1609
fol. 210
Louis Nicot, écuyer, seigneur du Vivier en France, demeurant à Paris rue des Ménétriers, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marguerite Lempereur : contrat de mariage.
Notice n° 4433
Date de l'acte : 7 janvier 1609
fol. 211 V°
Louis Bligny, substitut du procureur du Roi et adjoint pour le Roi en la prévôté et châtellenie de
Montlhery, et Jeanne Lhuillier, nièce de Jeanne Lhuillier, veuve de Pierre Gaugnet, docteur en la faculté
de médecine : contrat de mariage.
Notice n° 4434
Date de l'acte : 14 mars 1609
fol. 213
Hugues Formaget, seigneur de Franconville, greffier des requêtes du Palais à Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre du Puy, sieur du Fayet, procureur en la cour de
Parlement, son neveu et à Hugues du Puy, fils dudit Pierre du Puy, son filleul de la moitié du parisis et
Denis-Parisis du greffe des requêtes du Palais.
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Notice n° 4435
Date de l'acte : 14 février 1609
fol. 213 V°
Claude Goujon, sieur de Tours sur Marne, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Marie Cauchon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4436
Date de l'acte : 25 février 1609
fol. 214
Guillemette Le Roux, femme séparée de biens de Jean Genaille, avocat en Parlement, demeurant à Paris
rue de la Savaterie, paroisse Saint-Pierre des Arcis : donation à Jeanne Genaille, sa fille des biens
meubles à elle appartenant et de droits successifs. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite
donation par Guillemette Le Roux.
Notice n° 4437
Dates des actes : 2 mai 1608 et 6 mai 1609
fol. 215
Guillaume Buquet, maître langueyeur de porcs, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, et
Perrette Rebours, veuve de Jean de Bonelle, manouvrier : contrat de mariage.
Notice n° 4438
Date de l'acte : 23 janvier 1609
fol. 215 V°
Pierre Harpin, écuyer, sieur de Penserot, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en
Grève : donation à Jean Jobert, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue du Coq, susdite paroisse,
son cousin de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 4439
Date de l'acte : 24 avril 1609
fol. 216
Marguerite, Reine, duchesse de Valois : ratification de la donation par elle précédemment faite au
Dauphin de France, son neveu des comtes d'Auvergne, de Clermont de la baronnie de la Tour et autres
terres à elle appartenant en Auvergne.
Notice n° 4440
Date de l'acte : 10 avril 1609
fol. 217
Henri, Roi de France et de Navarre : approbation du précédent contrat.
Notice n° 4441
Date de l'acte : 16 avril 1609
fol. 218
Guillaume de Véraye, écuyer, sieur de "Suille", lieutenant d'une compagnie au régiment des gardes du
Roi, actuellement logé aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Denis à l'enseigne de l'Echiquier, et
Marie de Forboys, veuve de Guillaume de Forboys, écuyer, exempt des gardes eccossaises, du corps du
Roi, demeurant à Châteaufort, actuellement logée à Paris rue du Petit-cloître et paroisse Saint-Germain
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l'Auxerrois contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4442
Dates des actes : 22 février 1608 et 6 mai 1609
fol. 219 V°
Léonard Millot, sergent à verge priseur juré vendeur de biens meubles au châtelet, prévôté et vicomté de
Paris, demeurant rue et prés la porte Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marie Huet, veuve de Nicolas
Michelot, sergent en l'hôtel de ville de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4443
Date de l'acte : 3 février 1607
fol. 220
Pierre Henry, compagnon chandelier en suif, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et
Jeanne Boucher, veuve de Guillaume Bellier, compagnon maçon à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4444
Date de l'acte : 1 mars 1609
fol. 221
Jeanne Abraham, veuve de Michel Bachelier, sieur de Guemier, receveur des tailles en l'élection de
Chartres, elle y demeurant, se trouvant actuellement à Paris : donation à Cardin Bachelier, conseiller élu
et contrôleur pour le Roi en l'élection de Chartres, y demeurant actuellement logé à Paris avec ladite
Jeanne Abraham, sa mère, rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas d'une terre et métairie à Villeneuve SaintNicolas, frère Chartres, appartenance et dépendance, ladite donation faite pour cause du futur mariage
dudit Cardin Bachelier avec Marguerite de Guerrou.
Notice n° 4445
Date de l'acte : 4 mai 1609
fol. 223 V°
Claude Gilbert, découper et "esgratigneur" à Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse SaintEustache, et Louise Portier, veuve de Marin Verdier, marchand, demeurant à Chartres, actuellement
logée à Paris rue des Bourdonnais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4446
Date de l'acte : 21 janvier 1609
fol. 225
Catherine de Brusserolle, demeurant à l'hôtel Saint-André, faubourgs Saint-Jacques lez Paris : donation
à Catherine Paluau de tous les biens meubles et immeubles qui peuvent lui appartenir comme héritière
de sa mère.
Notice n° 4447
Date de l'acte : 14 février 1609
fol. 225 V°
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 la Boucherie, Marie Dauvergne, veuve de Nicolas Philippes,
marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Migisserie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, Marguerite Dauvergnes, femme de Claude de La Dehors, vendeur de bétail au marché de
Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, et François Gourmelen, praticien à Paris, fils
d'Etienne Gourmelen, docteur en médecine et lecteur du Roi en chirurgie et d'Hélène Dauvergne, femme
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dudit Etienne Gourmelen : donation à François Le Maistre, affineur et bourgeois de Paris, demeurant rue
et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de leurs droits sur une rente de 104 livres tournois. Au bas de l'acte
se trouve une procuration de la veuve d'Etienne Gourmelen, docteur en médecine, par laquelle elle
constitue François Gourmelen, son fils, pour passer en son nom de contrat ci-dessus et dans laquelle
procuration se trouve consigné le nom d'Etienne Bizeret, chirurgien du Roi à Paris.
Notice n° 4448
Date de l'acte : 29 avril 1609
fol. 228
Fiacre Bonnot, sieur du Pin, demeurant à Pons (près Saintes) : donation à Antoine Bonnot, chanoine en
l'église cathedrale de Saint-Pierre de Saintes, son fils naturel de droits successifs.
Notice n° 4449
Date de l'acte : 24 avril 1609
fol. 229
Guillaume Boullenc, écuyer, conseiller du Roi et ancien auditeur des comptes, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Christophe en la Cité, et Anne Chevallier, veuve de Simon Barreau, conseiller du Roi et
contrôleur général des lignes des suisses et Grison demeurant rue Michel Le Comte, paroisse SaintNicolas : contrat de mariage par lequel Madeleine de Crevecœur, femme de Nicolas Chevallier, conseiller
du Roi en son conseil d'état et président en la cour de Parlement à Paris et auparavant veuve de Benoit
Mylon, chevalier, seigneur de Videville fait donation au futur époux, son neveu de la terre et seigneurie
de Grisolles (près Neuilly Saint-Front) et de la Haute-Maison, appartenances et dépendances à la
condition de quitter le nom de Boullenc et de prendre et porter le nom et les armes de Crevecœur.
Notice n° 4450
Date de l'acte : 12 avril 1609
fol. 231
Jeanne de La Haye, femme de Balthazar Doudien, laboureur, demeurant au Coudrais, paroisse
d'Elancourt : donation à Jean Doudien, laboureur, demeurant à Maurepas (près Chevreuse) de tous les
biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et quint des biens propres qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 4451
Date de l'acte : 19 janvier 1609
fol. 231 V°
Catherine d'Allègre, veuve de Louis de Mouchy, chevalier de l'ordre du Roi : extrait de son testament.
Notice n° 4452
Date de l'acte : 4 avril 1609
fol. 232
Marie Erondelle, femme de Philippe Hébert, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Harpe, paroisse Saint-Séverin, "quasi" devant la rue de la Parcheminerie : testament suivi de codicille
testamentaire.
Notice n° 4453
Dates des actes : 21 août, 11 et 24 septembre 1609
fol. 233
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Philippe Thibault, sieur de la Croix, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas, et
Catherine Levesque, veuve de Jean Le Clerc, et auparavant veuve de Simon de Piennes tous deux
marchands bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4454
Date de l'acte : 13 février 1609
fol. 234 V°
Claude Bérard, actuellement logé à Paris rue Neuve et "Cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul :
déclaration par laquelle il reconnaît avoir reçu de Claude Bérard, sa sœur et par laquelle aussi il cédé,
quitte, vend et transporte à sadite sœur tout ce qui peut lui appartenir par suite des successions des ses
père et mère.
Notice n° 4455
Date de l'acte : 8 mai 1609
fol. 235 V°
Roch Corrard, conseiller du Roi et trésorier général de France à Moulins en Bourbonnois, et Marie
Pinon, fille de Jacques Pinon, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris : contrat de mariage
passé en présence de Simon Bazin, docteur régent en la faculté de médeçine à Paris par lequel Roch
Corrard fait donation à sa future épouse, dans le cas ou elle lui survivrait sans enfants de leur mariage de
moitié d'un maison à Paris rue Galande.
Notice n° 4456
Date de l'acte : 22 mars 1609
fol. 237 V°
Etienne de Fleury, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Jean Pain-Mollet,
paroisse Saint-Merry : donation à Vincente Hamelin, femme d'Antoine Le Paire, bourgeois de Paris de
quatre maisons à Paris, la première rue des Barres, appelée la Longue-Allée ou autrement la Pomme
Rouge, paroisse Saint-Gervais, la seconde, la troisième et la quatrième rue Grenier-sur-l'Eau.
Notice n° 4457
Date de l'acte : 3 janvier 1609
fol. 239
Etienne de Fleury : ratification de la précédente donation.
Notice n° 4458
Date de l'acte : 4 mai 1609
fol. 239 V°
Robert Le Baube le jeune, marchand de chevaux, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais,
et Michelle Cochot : contrat de mariage.
Notice n° 4459
Date de l'acte : 29 mars 1609
fol. 241
Pierre Bernay, sommelier de la Reine, demeurant à Paris, rue Champfleury, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Antoinette du May : contrat de mariage.
Notice n° 4460
Date de l'acte : 9 février 1609
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fol. 242
Paul Mansion, marchand imprimeur à Paris, demeurant rue des Cordiers, paroisse Saint-Benoit, et
Marie Girard, fille de feu Jean Girard, marchand bonnetier et de Marie Boucher, ladite Marie Boucher
remariée à Hubert Vélut, marchand libraire, imprimeur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tannerie à l'enseigne de Notre-Dame de Boulogne : contrat de mariage.
Notice n° 4461
Date de l'acte : 11 novembre 1608
fol. 243 V°
Remy Pot, cordonnier, demeurant à Viarmes, et Marie Daquin : contrat de mariage.
Notice n° 4462
Date de l'acte : 18 janvier 1609
fol. 244 V°
Anne Repichon, veuve de Jean Fagone, receveur des tailles à Gien, demeurant à Paris rue des Ménétriers,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : vente, cession transport et donation à Claude Cisternay, avocat en la
cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du Mont et à
Alexandre de Cisternay, écuyer en la grande écurie du Roi, sieur du Fay, gendarme de la compagnie du
duc d'Orléans, demeurant à Paris rue Saint-Honoré chez M. de Proslin, ses neveux d'une rente de 55
livres tournois.
Notice n° 4463
Date de l'acte : 8 mai 1609
fol. 246
Nicolas Gentian, écuyer, sieur de la queue, demeurant à Paris rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, tant en son nom que se portant fort pour Marguerite de Lorme, sa femme : donation à
Claude et à Alexandre de Cisternay d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 4464
Date de l'acte : 12 mai 1609
fol. 247
Jean Bonneul, vigneron, demeurant à Fontenay, près Bagneux : donation à Simon Le Long, marchand
boucher, demeurant à Fontenay de vignes et de terres aux terroirs, de Clamart et de Châtillon.
Notice n° 4465
Date de l'acte : 11 février 1609
fol. 248
Jacques Fillette, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Chastres (Arpajon), et
Marguerite Bizeau, veuve d'Etienne des Noiers, huissier du bureau, de la Reine, demeurant à Chastres :
contrat de mariage.
Notice n° 4466
Dates des actes : 16 et 26 février 1609
fol. 250
Quentin Violette, compagnon maçon à Paris, et Louise Crosne, sa femme, demeurant près et paroisse
Saint-Landry : vente à Jean de Baucquet, écuyer, sieur de Creully, secrétaire ordinaire de la chambre du
Roi et du prince de Condé, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur de droits
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successifs consistants notamment en une maison à Paris rue des Filles Dieu.
Notice n° 4467
Date de l'acte : 31 octobre 1607
fol. 251
Quentin Violette, et Louise Crosne, sa femme : ratification du précédent contrat.
Notice n° 4468
Date de l'acte : 1 mai 1609
fol. 251 V°
Françoise Remy, veuve de Martin Petit, marchand de vin, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Pierre Fieffé, notaire au Châtelet de Paris, son
neveu, d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 4469
Date de l'acte : 11 mai 1609
fol. 252
Anne de Champront, veuve de Jean Chaulmont, chevalier, sieur de Quitry, demeurant à Villequoy en
Beauce, actuellement logée à Paris rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à
Jeanne de Chaulmont, sa fille d'une somme de 25 000 livres tournois.
Notice n° 4470
Date de l'acte : 4 avril 1609
fol. 253
Jeanne Milleloret, veuve d'Emar Malacquin, maître cordonnier, demeurant à Bourges, elle demeurant
actuellement à Saint-Mande, paroisse de Charenton Saint-Maurice : donation à Macé de Verrières,
praticien à Paris, demeurant en la paroisse de Saint-Jean le Rond en la cité et à Marguerite Tulier,
femme dudit de verrières de deux maisons à Bourges, grande rue des Bourbonnais, paroisse Saint-Ursin
et d'un corps de logis en la même ville "respondant en la ruelle du Guichet par lequel ou entre au
cimetière des vicaires de l'église de Bourges".
Notice n° 4471
Date de l'acte : 16 mai 1609
fol. 254
Gilles Mauvallet, receveur des aides et tailles en l'élection de Château-Gontier, et Louise Bazot, sa
femme, demeurant à Château-Gontier, actuellement logés à Paris rue des Bernardins : donation
mutuelle.
Notice n° 4472
Date de l'acte : 19 mai 1609
fol. 254 V°
Jean Royer, juré courtier de vins à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Louise Massieu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4473
Date de l'acte : 19 mai 1609
fol. 255
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Pierre Gastin, marchand tavernier, demeurant à Bagneux-"Saint-Erblanc", et Anne de Liberty, veuve de
Simon Tuffier, marchand hôtelier, demeurant à Bourg-la Reine : contrat de mariage.
Notice n° 4474
Date de l'acte : 9 février 1609
fol. 256 V°
Jean Pasquinot, marchand bourgeois de la ville de Selletin, pays de la Haute-Marche, diocèse de
Limoges, et Jeanne Feydeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4475
Date de l'acte : 10 mai 1609
fol. 257 V°
Philippe Brugniart, licencié ès droits, et Marie Palliot : contrat de mariage.
Notice n° 4476
Date de l'acte : 18 mai 1609
fol. 258 V°
Jean Fricquant, bourgeois de Paris, demeurant grande rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit le bien
tourné, et Jacqueline Le Gué, veuve de François Robillard, maître joueur d'instruments à Paris : contrat
de mariage.
Notice n° 4477
Date de l'acte : 27 janvier 1609
fol. 259
Jacques Le Bailly, ancien receveur des amendes de M. M. de la cour de Parlement demeurant à Paris rue
de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Gervais : donation à Hilaire, à Noël et à Antoine Le Bailly, ses
neveux de droits successifs.
Notice n° 4478
Date de l'acte : 23 mai 1609
fol. 260
Jean Geullaiz, marchand, demeurant à Marly-le-Château, et Marie Tranchart, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4479
Date de l'acte : 11 avril 1609
fol. 261
Cautien Joly, marchand maître gantier parfumeur, bourgeois de Paris, et Claude Le Moyne, sa femme,
demeurant à Paris sur le pont aux marchands, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4480
Date de l'acte : 9 mai 1609
fol. 261 V°
Jean Verdier, mercier, demeurant à Châtenay sous Bagneux, et Marie Rousset, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4481
Date de l'acte : 23 mai 1609
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fol. 262
Jacques Pigeart, marchand orfèvre, demeurant à Paris rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas, et
Henriette Le Conte : donation mutuelle.
Notice n° 4482
Date de l'acte : 9 mai 1609
fol. 262 V°
Guillaume Longis, procureur en la cour de Parlement à Paris, et Marie Poncet, sa femme, demeurant rue
des Vieilles Etuves, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 4483
Date de l'acte : 13 avril 1609
fol. 263
Louis Vizet, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et Marie Chauvelin, sa
femme, demeurant à Paris rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4484
Date de l'acte : 4 février 1609
fol. 263 V°
Scipion des Rozan, maître en cuir doré à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de
Bussy, à l'enseigne de la Tête de Turc, et Jacqueline Davau, fille de Gabriel Davau, chirurgien à Lyon :
contrat de mariage passé en présence de Jules Cesar Scorse, Italien, tapissier en cuir doré, demeurant
aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, rue d'Enfer, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas.
Notice n° 4485
Date de l'acte : 30 janvier 1609
fol. 265
Antoine Robin, sieur de Villiers, bailli de la châtellenie de Pougny, demeurant au château de Pougny, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Nicolas Cernay, écolier juré en l'université de Paris au collège
du cardinal Le Moyne des somme d'argent à lui dûes par les héritiers de Marguerite Callou, sa femme en
secondes noces et mère dudit Cernay.
Notice n° 4486
Date de l'acte : 3 mai 1609
fol. 265
Claude de Bretaigne, comte de Vertus, et Catherine Foucquet de la Varenne, fille de Guillaume Foucquet
de La Varenne, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, gouverneur pour le Roi des villes et
château d'Angers, baron de Sainte-Suzanne, lieutenant général des portes de France : contrat de
mariage.
Notice n° 4487
Date de l'acte : 5 mars 1609
fol. 267 V°
Marin Fleury, tailleur d'habits, étant à la suite et au service du comte de Châtillon, et Nicole Fosse :
contrat de mariage par lequel Clemence Boissin, femme de Pierre Trouillart, bourgeois de Paris, ancien
sergent à verge au Châtelet de Paris et actuellement sergent au bureau des Pauvres de ladite ville et
fauxbourgs de Paris, demeurant rue du Charpentier, paroisse Saint-Sulpice, tante de Nicole Fosse, fait
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donation à sa nièce de moitié des acquêts et conquêts faits par elle et son mari et consistant en deux
maisons à Saint-Germain des Prés lèz Paris, l'une rue du Gindre, à l'enseigne du Croissant et l'autre rue
du Charpentier.
Notice n° 4488
Date de l'acte : 28 mars 1609
fol. 269
Louis Lescuier, marchand de vins, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marguerite de La Ville, demeurant rue de la Place aux Veaux, à l'enseigne de la Fleur de Lys, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage passé en présence de Pierre Foucault, marchand
libraire à Paris, demeurant rue de la Barillerie.
Notice n° 4489
Date de l'acte : 4 avril 1604
fol. 269 V°
Pierre Hérouard, sieur du Mesnil, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et Marie Godet : contrat de mariage passé en
présence de Jean Hérouard, seigneur de Vaugrigneuse, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et premier
médecin de Monseigneur le Dauphins par lequel Renée Sabathier, veuve de Guillaume Hérouard,
secrétaire du Roi, mère de Pierre Hérouard fait donation à son fils des terres du Ménil, "Trasseboulle"
Janville et "Bastons", situés sur la rivière d'Etampes et aux environs au dedans des bailliages de la FertéAlais et de Montlhery.
Notice n° 4490
Date de l'acte : 19 février 1609
fol. 272
Jacqueline Caillot, femme de Guillaume de Laporte, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Bon,
paroisse Saint-Merry : donation à Pierre de Laporte, écolier juré étudiant en l'université de Paris, leur fils
de droits successifs et déclaration additionnelle à ladite donation.
Notice n° 4491
Dates des actes : 31 juillet 1608 et 30 avril 1609
fol. 273
Michel Regnault, maître orfèvre à Paris, demeurant rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Claude Graffart, fille marier, sa petite nièce d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 4492
Date de l'acte : 4 avril 1609
fol. 273 V°
Nicole Cousin, femme de Jean Pingard l'aîné, lieutenant (sic) et laboureur, demeurant à Moussy-leNeuf : donation à Michel Cousin, laboureur, demeurant à Mareil-en-France, son frère de jardins et terres
au Mesnil-Aubry et au terroir de Fontenay-les-Louvres.
Notice n° 4493
Date de l'acte : 12 janvier 1608
fol. 274
Jeanne de La Mare, veuve de Jean Péricher, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Séverin : testament.
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Notice n° 4494
Date de l'acte : 26 avril 1609
fol. 274 V°
Jean de Brion, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du "Boulloir", paroisse
Saint-Eustache : donation à Samuel Daccollé, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue de la
Vieille Draperie de ses droits sur une maison et jardin à Argenteuil (près Versailles).
Notice n° 4495
Date de l'acte : 9 mai 1609
fol. 275
Jean de Brion : donation à Samuel Dacolé (ou Daccollé) de ses droits sur un jardin à Argenteuil (près
Versailles), au carrefour du Terré.
Notice n° 4496
Date de l'acte : 9 mai 1609
fol. 275 V°
Jean Binoult, maître du métier de maçon, demeurant en la paroisse de Notre-Dame de la Ronde à
Evreux, Etienne Pellerin, et Marguerite Ruilly, sa femme, demeurant en la paroisse d'Avrilly, Guillaume
Prévost, et Marguerite Brière, sa femme, demeurant en la paroisse d'Arnières : donation à Jean Le Roux,
demeurant à Paris rue de Thorigny, paroisse Saint-Gervais de droits successifs, notamment sur un jeu de
paume et maison à Paris rue de Thorigny, à l'enseigne de l'Autruche.
Notice n° 4497
Date de l'acte : 10 mai 1609
fol. 276 V°
Jean Desloges, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marguerite Regnault : contrat de mariage.
Notice n° 4498
Date de l'acte : 8 juillet 1601
fol. 278
Antoine Quéron, compagnon charpentier, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul, et
Anne Hellot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4499
Date de l'acte : 6 mars 1609
fol. 278 V°
Charles de Manterne, écuyer sieur de la Grande-Maison, et Marie Mefroy : contrat de mariage passé en
présence de Charlotte des Essarts, dame de Romorantin, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse SaintGermain l'Auxerrois.
Notice n° 4500
Date de l'acte : 23 décembre 1608
fol. 280
Nicolas Cochu, laboureur, demeurant à Noisy-le-Sec : donation à Jeanne Buche, fille d'un premier lit de
sa femme de vignes au terroir de Noisy-le-Sec.
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Notice n° 4501
Date de l'acte : 1 mai 1609
fol. 280
Jean-Philippe de Netancourt, seigneur de Châtillon : donation à Claude et à Anne de Nétancourt, enfants
naturels de lui et de Marguerite Divier et à l'enfant dont la dite Marguerite Divier est actuellement
grosse, d'une maison et foulerie à Bar-le-Duc, rue du Bourg et de meubles.
Notice n° 4502
Date de l'acte : 13 mai 1609
fol. 281
Hilaire Avice, greffier du prévôt de la connétablie et maréchaussé de France, demeurant à Paris rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas, et Anne Le Prévost, demeurant chez M. de Maisons, maître des comptes
à Paris, rue Michel Le Comte : contrat de mariage.
Notice n° 4503
Date de l'acte : 14 février 1609
fol. 282
Ysabeau de La Tour, dame et vicomtesse de Buzancy, veuve de Scipion Sardini, Seigneur de Chaumentsur-Loire, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 4504
Date de l'acte : 24 mars 1609
fol. 282 V°
Alexandre de Sardini, écuyer, vicomte de Buzancy et Paul de Sardini, écuyer, sieur de Jouy, enfants de
Scipion Sardini et d'Ysabeau de La Tour : déclaration relative au testament de leur mère.
Notice n° 4505
Date de l'acte : 29 mai 1609
fol. 283
Edme de Rollain, maréchal des logis ordinaire de la maison du prince de Condé, demeurant en l'hôtel et
à la suite dudit seigneur, et Jeanne du Breuil veuve d'Etienne Piébouyn, maître bourrelier à Paris et
bourrelier des écuries du Roi et de la Reine, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : contrat
de mariage passé en la présence de Pierre Sévestre, maître imprimeur à Paris par lequel il est établi que
les biens appartenant à la future épouse consistent en meubles, créances et rentes, en moitié d'une
maison à Paris rue "Frementeau" et en portion d'une autre maison rue de Jouy.
Notice n° 4506
Date de l'acte : 22 février 1609
fol. 284 V°
François de La Rue, bourgeois de Paris, logé rue de Paradis, et Marguerite Legrand, veuve de Henri
Lebègue, grenetier du grenier à Sel de Pontoise : contrat de mariage.
Notice n° 4507
Date de l'acte : 1 mars 1609
fol. 285 V°
Pierre de La Place, ancien élu en l'élection de Château-Thierry et secrétaire solliciteur de la maison du
prince de Condé, demeurant à Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Hervé, nourrice
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dudit prince de Condé et veuve de Florent Cartier demeurant au château de Saint-Maur des Fossés :
contrat de mariage par lequel le prince de Condé, fait donation audit de La Place d'un état de contrôleur
ordinaire de sa maison, et fait donation aux futurs époux de la conciergerie du château de Saint-Maur
des Fossés et autorisé ledit de La Place de continuer à exercer l'état et office de lieutenant au bailliage de
Saint-Maur des Fossés.
Notice n° 4508
Date de l'acte : 20 février 1609
fol. 287
Anne de Brossart, écuyer, seigneur de la Tillaye, demeurant à Brégy en Mulcien, actuellement logé à
Paris en la Cité rue de la Licorne, à l'enseigne du Cheval-Bardé paroisse Sainte-Geneviève des Ardents :
donation à Daniel de Brossard (ou de Brossart), son fils de tous les biens immeubles et rentes qui lui
appartiennent.
Notice n° 4509
Date de l'acte : 6 mai 1609
fol. 288
François Richard, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse SaintGervais : donation à Edme Parisot, bourgeois de Paris et à Catherine de La Barre, femme dudit Parisot,
ladite de La Barre auparavant veuve de François Richard, demeurant à Paris rue Troussevache, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie de rentes.
Notice n° 4510
Date de l'acte : 19 mai 1609
fol. 289
Louis Bataille, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne-Guillebert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4511
Date de l'acte : 3 mai 1609
fol. 289 V°
Gilles de Massé, maître verger à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent :
donation à Eléonor Bélin, fille d'un premier lit de sa femme d'une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 4512
Date de l'acte : 20 février 1609
fol. 289 V°
Esprit Le Marquant, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur,
et Marie Domartin, demeurant rue Geoffroy-Langevin : contrat de mariage par lequel il est établi que les
biens appartenant à la future épouse consistent en deux maisons à Reims et en une ferme à Champaillé,
près Dormans.
Notice n° 4513
Date de l'acte : 17 mai 1609
fol. 291
Claude Le Sueur, chargeur de bois et porte Saint-Paul, Arche-Beaufilz et port au Plâtre, à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Philippe Le Sueur, marchand, sergent,
demeurant à Hancourt en Beauvoisin, son frère de biens au terroir d'Hancourt. Au bas de l'acte se trouve
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la ratification de ladite donation par Claude Le Sueur.
Notice n° 4514
Dates des actes : 15 mars 1608 et 17 juin 1609
fol. 291 V°
Charles de Harcourt, comte de Croisy, et Jacqueline d'O, dame de Fresnes, veuve de Jean de Morès,
chevalier de l'ordre, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 4515
Date de l'acte : 5 avril 1609
fol. 293 V°
Jean Servenay, maître charcuitier aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, y demeurant, grande
rue des Boucheries, en face l'enseigne des Trois Pigeons, et Claude Parmentier, veuve de Nicolas
Hédouin, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage par lequel il est établi que le douaire de la future épouse est constitué sur
une maison, jardin, terres et vignes à Treslon sur Marne, au terroir de Treslon sur Marne et de
Courcelles, paroisse de Treslon.
Notice n° 4516
Date de l'acte : 2 juin 1609
fol. 294 V°
Jean Attenon, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Tonnelerie, et Geneviève Venault : contrat
de mariage.
Notice n° 4517
Date de l'acte : 19 février 1609
fol. 295
Jacques Leclerc, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue du
Four, paroisse Saint-Sulpice, et Mathurine Gode, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4518
Date de l'acte : 7 mars 1609
fol. 295 V°
Bertrand de Lorme, maître sellier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Angoullevant, veuve de Pierre Thuvin, maître cloutier à Paris : contrat de mariage
et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4519
Dates des actes : 5 juillet 1608 et 3 juin 1609
fol. 296
Antoinette du Denetz, femme de Claude Galloys, ancien huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris,
demeurant à Poissy : testament par lequel elle donne à divers des vignes aux terroirs de Vaux (près
Meulan), de Tressancourt (près Poissy) et de Verneuil (près Poissy).
Notice n° 4520
Date de l'acte : 9 février 1609
fol. 298
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Marie de Bracques, femme de Claude de La Focilière, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Meulan :
donation à François de Bracques, écuyer, demeurant au Luat, son neveu d'une maison appelée le logis
Vollehart à Vernouillet (près Poissy), de terres, de vignes et de prés au terroir de Vernouillet et aux
environs. Au bas de l'acte se trouve une déclaration de ladite Marie de Bracques, relative à ladite
donation.
Notice n° 4521
Dates des actes : 31 décembre 1608 et 23 mars 1609
fol. 300
Anne Potier, femme de Pierre de Bonnière, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés
Lèz Paris, en l'hôtel de Mézières : donation à Thomasse de Bonnière, fille d'un premier lit de son mari
des biens meubles et un meuble qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4522
Date de l'acte : 15 juin 1609
fol. 300 V°
Denise Le Riche, veuve de Denis Boisdin, maître teinturier à Paris, elle demeurant à Saint-Germain des
Prés lèz Paris, rue et près l'église Saint-Sulpice : donation à Marin Tasset, maître sellier-lormier à Paris et
à Barbe Locquet, femme dudit Tasset, demeurant à Paris rue aux Ours, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame d'une somme de 500 écus.
Notice n° 4523
Date de l'acte : 20 juin 1609
fol. 301
Jean Dupont, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Près
lèz Paris, rue du Four : donation à Samson de Laubaret, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Huchette, à l'enseigne de l'Ange et à Anne Pinel, femme dudit de Laubaret d'une somme de 3600 livres
tournois.
Notice n° 4524
Date de l'acte : 31 mars 1609
fol. 302
Geneviève Antheaulme, veuve de en dernières noces Pierre Nicaisse, laboureur, demeurant à la Folie,
paroisse de Moussy-le-Neuf, actuellement demeurant à Marly-la-Ville : donation à Claudine Le Duc,
femme d'Etienne Hauldin et à Jeanne et à Marie Le Duc de terres au terroir de Marly-la-Ville. Au bas de
l'acte se trouve la confirmation de ladite donation par Geneviève Antheaulme.
Notice n° 4525
Dates des actes : 19 janvier 1602 et 25 juin 1609
fol. 303
Louis de Bréda, écuyer, sieur de Suisnes, gruyer et garde-marteau des eaux et forêts du bailliage de BrieComte-Robert, demeurant à Paris, place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Jeanne Fuzée :
contrat de mariage.
Notice n° 4526
Date de l'acte : 1 mars 1609
fol. 304
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Philippe Labbé, maître peintre, bourgeois de Paris, et Perrette Boucquillon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4527
Date de l'acte : 6 avril 1609
fol. 305
Jean Bazin, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue "Maudetour", paroisse Saint-Eustache, et
Claude Michel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4528
Date de l'acte : 22 juin 1609
fol. 305
Claude Mesnaiger, compagnon maçon, demeurant à Paris rue Frepault, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Simonne Cousteleau, veuve de Michel Coquet : contrat de mariage.
Notice n° 4529
Date de l'acte : 26 avril 1609
fol. 306
Marie de Paris, demeurant au Monastère de Montmartre (près Paris) : donation à Clément de Paris,
tailleur d'habits, demeurant à Paris rue des Dechargeurs, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, son frère,
de droits successifs et donation par ledit Clement de Paris à ladite Marie de Paris, sa sœur d'une somme
de 90 livres tournois.
Notice n° 4530
Date de l'acte : 22 mai 1609
fol. 306 V°
Jacques Domureau, serviteur domestique de Claude Tudart, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et
Ysabeau Bellaye, veuve de Jean Ballay, foulon en draps, demeurant à Chartres : contrat de mariage.
Notice n° 4531
Date de l'acte : 29 juin 1609
fol. 307
Remy Gallet, compagnon chandelier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jacqueline Dupré, servante de chambre en la maison de Simon Bazin, docteur régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage.
Notice n° 4532
Date de l'acte : 15 mars 1609
fol. 308
Jérôme de La Planche, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et
Catherine Feullette : contrat de mariage.
Notice n° 4533
Date de l'acte : 10 août 1603
fol. 309
François Hérissen, maître doreur sur fer, demeurant à Paris à la Tour de l'horloge des Palais, paroisse
Saint-Barthélemy : donation à Jean Veillard, prêtre, religieux profès du prieuré et couvent de Sainte123
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Croix de la Bretonnerie à Paris, son cousin, d'un droit successif.
Notice n° 4534
Date de l'acte : 4 mai 1609
fol. 309 V°
Jeanne Le Sueur, femme de Jacques Mérant, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple paroisse
Saint-Nicolas des Champs : testament, suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 4535
Dates des actes : 21 avril et 10 mai 1609
fol. 310 V°
Anne Dromine, demeurant à Argenteuil (près Versailles), veuve de Denis Jabellier, vigneron : donation à
Denis Dromine, laboureur, demeurant à Argenteuil d'une maison couverte de roseaux à Argenteuil rue
de Juzain.
Notice n° 4536
Date de l'acte : 23 juin 1609
fol. 311
Antoine de Cail, cocher menant les coches de Paris à Lyon, demeurant à Paris rue de la Harpe en la
maison du sieur Cenamy : donation à Florence de Cail, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, sa sœur de moitié d'une maison et jardin à la Neuville-Roi, près l'église.
Notice n° 4537
Date de l'acte : 25 mai 1609
fol. 311 V°
Pantaléon Barbier, tonnelier, demeurant aux faubourgs Montmartre lèz Paris, rue du Tems-Perdu,
paroisse Saint-Eustache, et Louise Rocourt, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4538
Date de l'acte : 30 juin 1609
fol. 311 V°
Jeanne Bance, veuve de Jean Le Goix, marchand grossier à Paris, demeurant rue Pagevin, paroisse SaintEustache : donation à Auguste Galland, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé de Navarre et
avocat en Parlement et à Marie Delorme, femme dudit Galland, demeurant à Paris, rue des HautsMoulins, en la Cité, en l'hôtel des Ursins d'une rente et de sommes d'argent, moyennant une rente
viagère.
Notice n° 4539
Date de l'acte : 3 juillet 1608
fol. 313 V°
Philippe Vougis, bourrelier, demeurant à Paris, rue Saint-Jean paroisse Saint-Gervais, et Jacqueline
Martin, veuve de Jean Huré, maître boulanger, demeurant à Paris rue de la Harpe, près le collège de
Bayeux : contrat de mariage.
Notice n° 4540
Date de l'acte : 14 avril 1609
fol. 314
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Edme Périn, intendant des affaires de M. de Chanvallon, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris,
et Georgette Le Tartier, fille d'Adrien Le Tartier, docteur en médecine, demeurant à Troyes en
Champagne, elle demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Benoît : contrat de mariage.
Notice n° 4541
Date de l'acte : 9 février 1609
fol. 316
Mathieu Paysant, bourgeois de Paris, demeurant rue des Poirées, paroisse Saint-Benoit, et Jeanne de
Champeaux, veuve de Michel Godet, marchand du bois, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4542
Date de l'acte : 7 janvier 1609
fol. 316 V°
Guillaume Tournemye, pelletier du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Barbe Jullien, sa femme : testament par lequel ils donnent à Jean Pocquelin, maître tapissier à Paris, leur
gendre tous les biens meubles, acquêts et conquêt immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 4543
Date de l'acte : 7 août 1595
fol. 317 V°
Marin Dallemaigne, pêcheur, demeurant au Val d'Herblay : donation à Martin Lorfebvre le jeune et à
Catherine Dallemaigne, femme dudit Lorfebvre ses gendre et fille de vignes aux terroirs de Montigny-les
Cormeilles et d'Herblay.
Notice n° 4544
Date de l'acte : 24 mars 1609
fol. 318 V°
Jean Mesnaiger, maître retordeur de fil, laine et soie à Paris, demeurant rue Saint-Denis, près le
Ponceau, à l'enseigne du Roi François, et Antoinette Ysoré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4545
Date de l'acte : 5 juillet 1609
fol. 319
Georges Coustart, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux :
donation à François Coustart, marchand drapier, bourgeois de Paris, son fils de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4546
Date de l'acte : 5 mai 1609
fol. 319 V°
Pierre François, valet de chambre de M. de La Houssaye, actuellement logé à Paris, avec son maître, rue
Saint-Antoine, près l'hôtel de Roquelaure : donation à Anne François, femme de Gilles Trouille, maître
boucher à Paris, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 4547
Date de l'acte : 7 mai 1609
fol. 320
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Jean Tabouret, valet de chambre et peintre ordinaire du prince de Condé, et Nicole Saing, sa femme,
demeurant à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de "la Serayne", paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
donation mutuelle.
Notice n° 4548
Date de l'acte : 27 avril 1609
fol. 320 V°
Claude Le Bossu, écuyer, sieur de Monthyon, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul :
donation à Olivier, son fils naturel, représenté par Antoine Loisel le jeune, avocat en la cour de Parlement
de terres au terroir de Monthyon, bailliage de Meaux.
Notice n° 4549
Date de l'acte : 30 juin 1601
fol. 322
Claude Le Bossu, écuyer, sieur de Monthyon : ratification de la précédente donation.
Notice n° 4550
Date de l'acte : 17 juin 1609
fol. 323
Marguerite Le Grand, veuve en dernières noces de Henri Le Becgue, contrôleur et grenetier au grenier à
sel de Pontoise, demeurant à Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean : donation à sous certaines
conditions René Souplet des meubles, ustensiles d'hôtel, or et argent monnayés et non monnayés,
créances et héritages à elle appartenant.
Notice n° 4551
Date de l'acte : 10 juillet 1609
fol. 323 V°
Marcel Regnouard, marchand hôtelier, demeurant à Tremblay (près Gonesse), et Jacqueline Tellier :
donation mutuelle.
Notice n° 4552
Date de l'acte : 29 mai 1609
fol. 325
Antoinette Le Maistre, en religion Antoinette de Jésus, novice au monastère de l'Incarnation de NotreSauveur, ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, situé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris : donation
aux religieuses, prieure et couvent de l'Incarnation de Notre-Sauveur, ordre de Notre-Dame du MontCarmel, situé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4553
Date de l'acte : 26 mars 1609
fol. 326 V°
Michel Tramblay, laboureur de vignes, demeurant à Sarcelles, et Jeanne du Trou, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4554
Date de l'acte : 17 juillet 1609
fol. 327
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Alexandre Cheyne, gentilhomme écossais, archer des gardes du corps du Roi, demeurant aux faubourgs
Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice, et Fortune Colville : contrat de mariage passé
en présence de Jacques Letus, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris par lequel
Jeanne Rousset, veuve de Jean de Colville, écuyer, demeurant à Paris au carrefour et paroisse SaintEtienne du Mont, mère de Fortune de Colville fait donation aux futurs époux de créances sur le Roi de la
Grande-Bretagne.
Notice n° 4555
Date de l'acte : 27 juin 1609
fol. 328 V°
Etiennette Martin, femme de Jean Siart, marchand boucher, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la
porte Saint-Jacques, et auparavant veuve de Jean Rousseau, marchand de vins à Paris : donation à
Claude Rousseau, tapissier, son fils, d'une somme de 100 écus. Au bas de l'acte se trouve la ratification de
ladite donation par Jean Siart.
Notice n° 4556
Dates des actes : 1 mai et 14 juillet 1609
fol. 329 V°
Jeanne Miron, veuve de Pierre de Rossel, capitaine Maltais, demeurant à Paris rue des Fossés SaintGermain : donation à Gabriel de Rossel, son neveu d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 4557
Date de l'acte : 17 juillet 1609
fol. 330
Jean Amelot, juré pour le Roi en l'office de maçonnerie, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier
Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jeanne Richer, veuve de Charles Le Fort,
maître orfèvre à Paris, d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 4558
Date de l'acte : 26 mai 1609
fol. 331
Anne de Creil, veuve de Pierre de Caen, grenetier au grenier à sel de Paris, demeurant rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Jean Richer, écolier étudiant en théologie au
collège de Navarre d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 4559
Date de l'acte : 16 juin 1609
fol. 331 V°
Léonard Broussaud, chantre de la chapelle de musique du Roi et chapelain perpétuel de la SainteChapelle du Palais Royal à Paris, demeurant dans l'enclos du Palais : testament.
Notice n° 4560
Date de l'acte : 12 juin 1609
fol. 332
Isaïe Venot, notaire Royal au pays du Maine, demeurant en la ville de Bonnétable et Nicolas Maigne,
marchand, demeurant à Bonnétable en son nom, à cause d'Anne Clérisseau, sa femme, tous deux
actuellement logés à Paris au Cygne-Blanc, rue de la Harpe paroisse Saint-Séverin, lesdits Venot et
Maigne se portant fort pour Anne Clérisseau, Nicolas Venot, Marie Joubert, Louis Maigne et Sulpice
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Joubert : vente à Antoine Charbonnier, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue SaintVictor, paroisse Saint-Etienne du Mont d'un droit successif consistant notamment en maisons et jardins
aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris.
Notice n° 4561
Date de l'acte : 14 avril 1609
fol. 333 V°
Anne Clérisseau, femme de Nicolas Maigne, Nicolas Venot, Marie Joubert, Louis Maigne et Sulpice
Joubert, femme dudit Louis Maigne : ratification du précédent contrat de vente.
Notice n° 4562
Date de l'acte : 20 avril 1609
fol. 334 V°
Denise Fenyn, femme de Jean Langloix, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue d'Orléans
paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre et à Jeanne Chabaneau, ses petits neveu et nièce, enfants de
Pierre Chabaneau dit de La Barre, joueur de lutte d'une somme de 890 livres tournois.
Notice n° 4563
Date de l'acte : 26 juillet 1608
fol. 335
Potencienne Havart, veuve de Sébastien Dedevin, marchand, bourgeois de Paris et auparavant veuve de
Jacques Thomas, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'aventure :
testament.
Notice n° 4564
Date de l'acte : 8 mars 1609
fol. 336
Marie Godinat, veuve de Pierre de Vray, écuyer, capitaine du château de Neuilly-Saint-Front, et
Catherine Mahuet, demeurant ensemble à Paris en la maison de la Chapelle de Brague, paroisse SaintNicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4565
Date de l'acte : 11 juillet 1609
fol. 336 V°
Jean Mireau, marchand maître teinturier de toile, laine fil et soie à Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache, et Marie Bertrand, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite
donation mutuelle.
Notice n° 4566
Dates des actes : 17 décembre 1608 et 6 mai 1609
fol. 337
Georges Gallonnay, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Quentin, y demeurant : donation à
Anne Leathe, sa nièce d'une maison et jardin aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Marcel, rue des
Postes entre la porte Saint-Marcel et la porte Saint-Jacques.
Notice n° 4567
Date de l'acte : 30 avril 1609
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fol. 338
Jean Lucas, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie paroisse SaintEustache, et Catherine Baugé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4568
Date de l'acte : 2 juillet 1609
fol. 338 V°
Nicolas Le Maistre, marchand cordonnier, demeurant à Sarcelles, et Catherine du Val, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4569
Date de l'acte : 3 juin 1609
fol. 339
Jean Ysambert, procureur en Parlement, et Anne de Bonvillyer, sa femme : donation à Bonaventure
Ysambert, leur fils de l'état et office de tabellion héréditaire de la ville et châtellenie de Senlis.
Notice n° 4570
Date de l'acte : 27 juin 1609
fol. 340
Jean Coqueterre porteur de grains ès halles et école Saint-Germain l'Auxerrois demeurant à Paris rue
Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Michelle Hugot : contrat de mariage.
Notice n° 4571
Date de l'acte : 14 juin 1609
fol. 340 V°
Benoit de Pomey, conseiller du Roi, trésorier général des finances en la généralité de Lyon, seigneur de
Rochefort, et Charlotte de Thélis, sa femme, demeurant à Lyon, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4572
Date de l'acte : 9 juillet 1609
fol. 341 V°
Bonaventure Ysambert, garde-notes héréditaire en la châtellenie de Senlis, demeurant à Paris rue du
Battoir, paroisse Saint-André des Arts, et Anne Le Grand : contrat de mariage.
Notice n° 4573
Date de l'acte : 22 juillet 1609
fol. 342 V°
Jeanne de Saint-Rémy, veuve de Pierre Picquard, laboureur vigneron, demeurant à Spoy en Champagne,
elle demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry : donation à Michel Rousselot, praticien à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas d'une maison, jardin, terres et vignes à Spoy
et aux terroirs de Spoy et de Meurville.
Notice n° 4574
Date de l'acte : 4 juin 1609
fol. 343 V°
Charles d'Escars (ou des Cars), évêque et duc de Langres, pair de France, commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, actuellement logé à Paris rue Galande, en la
maison et hôtellerie de l'Image Saint-Etienne : donation à François d'Escars, chevalier, sieur et baron de
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Merville, son neveu d'une somme de 30000 livres tournois.
Notice n° 4575
Date de l'acte : 27 juillet 1609
fol. 344
Gilles de Berville, chevalier, sieur du Coudray, et Jeanne de Piedefer, sa femme, demeurant à
Maisoncelles en Beauce et actuellement logés à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Ange : donation
mutuelle.
Notice n° 4576
Date de l'acte : 16 juin 1609
fol. 345
Perrette Le Secq, veuve de Pierre Daubonnet, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant grande
rue de la Friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Antoine Le Secq, marchand fripier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, son neveu d'une rente de 180 livres tournois.
Notice n° 4577
Date de l'acte : 22 juillet 1609
fol. 345 V°
Jacques Chevalier, manouvrier, demeurant à Roissy en Brie, et Marguerite Riotte ; vente à Jeanne Millet,
femme de Jean Loys, demeurant à Roissy d'une Travée de logis et de portion d'un jardin à Roissy en Brie.
Notice n° 4578
Date de l'acte : 2 juin 1595
fol. 346 V°
Honorat Guérin, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse SaintNicolas : donation à Jeanne Deschamps, femme de Jacques ... (sic), jardinier, d'héritages (non désignés),
par lui acquis d'Antoine Trotand, marchand, demeurant à Paris.
Notice n° 4579
Date de l'acte : 13 avril 1609
fol. 347
François de Guillon, écuyer, sieur de Richebourg, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et contrôleur général de l'artillerie, demeurant à Paris, rue de l'Hôtel Saint-Denis,
paroisse Saint-André des Arts, et Marguerite Rancher : contrat de mariage.
Notice n° 4580
Date de l'acte : 26 avril 1609
fol. 348 V°
Brice du Seur, laboureur, et Jacquette Hotte, sa femme, se trouvant actuellement à Pontoise : donation
mutuelle.
Notice n° 4581
Date de l'acte : 23 juin 1609
fol. 349
Amblard de Pilla, seigneur de la Perrière : donation à Jeanne de La Forrestz, sa femme et à Charles de
Menthon, seigneur de Montrotier, son beau-frère de droits successifs.
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Notice n° 4582
Date de l'acte : 28 décembre 1608
fol. 350
Amblard de Pila : ratification de la précédente donation et constitution de procureur pour en faire faire
l'insinuation.
Notice n° 4583
Date de l'acte : 12 mai 1609
fol. 351
Antoine Santé, maître brodeur chasublier à Paris, demeurant place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Jeanne Chovin, veuve d'Antoine Fortin maître passementier à Paris, demeurant sur le
pont Marchand, paroisse Saint-Barthelemy : contrat de mariage.
Notice n° 4584
Date de l'acte : 14 mai 1609
fol. 352
Jeanne Chovin, veuve d'Antoine Fortin, maître passementier, à Paris : déclaration relative à l'abandon
dans lequel son dit mari l'a laissée après avoir désigné ses biens meubles et ustensiles d'hôtel.
Notice n° 4585
Date de l'acte : 22 mai 1609
fol. 352
François Coustart, maître paumier à Paris, demeurant rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache, et Barbe
Boudier, servante de chambre chez M. et Mademoiselle de La Thuillerye, demeurant à Paris rue des Deux
Ecus : contrat de mariage.
Notice n° 4586
Date de l'acte : 27 janvier 1599
fol. 353
Jeanne de Lassus, veuve de Nicolas Le Sellyer, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la HauteVannerie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Barbe Le Sellyer, veuve de Noël Huberdeau,
marchand bourgeois de Paris, sa fille d'une rente viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 4587
Date de l'acte : 30 juillet 1609
fol. 354
Méry Robineau, tailleur d'habits : donation à Laurent Préault, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi
d'un droit successif.
Notice n° 4588
Date de l'acte : 7 août 1609
fol. 354 V°
Antoine de La Rue, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue Chapon, paroisse SaintNicolas des Champs : promesse de payer à Antoine de Schimgel, actuellement logé à Paris rue SaintDenis, à l'enseigne du Grand-Cerf, le jour de Pâques prochain, en la ville de Francfort-sur-le-Main, une
somme de 24367 livres 10 sols tournois moyennant la cession d'une créance de pareille somme que ledit
Schimgel lui a faite.
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Notice n° 4589
Date de l'acte : 24 juillet 1609
fol. 355
Mathurin Gosset, marchand, demeurant à Mourette, paroisse de la Ferté-au-Coul (La Ferté-sousJouarre), et Françoise Thibault, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 4590
Dates des actes : 30 janvier et 18 juillet 1609
fol. 356
Thomas Le Normant, demeurant au couvent des minimes de Nigeon lèz Paris : ratification de la donation
par lui précédemment faite audit couvent du minime de Nigeon lèz Paris d'herbage au terroir de
Gournay-en-Bray, paroisse de Saint-Clair.
Notice n° 4591
Date de l'acte : 3 juin 1609
fol. 356 V°
Bernard de Betbèze, écuyer de cuisine servant au château de Gallerande, et Sara Périn, fille de chambre
audit château de Gallerande, paroisse de Pringé : contrat de mariage et constitution de procureur pour
faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 4592
Dates des actes : 13 juin 1605 et 5 août 1609
fol. 358
Philippe Le Saige, laboureur, demeurant à Buicourt en Beauvoisis, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Pierre Thellyer, écolier juré en l'université de Paris d'une maison et jardin à Buicourt et de
terres aux terroirs de Buicourt et d'Hemecourt (près Songeons).
Notice n° 4592 bis
Date de l'acte : 11 août 1609
fol. 358 V°
Jean Charpentier, marchand plâtrier, demeurant aux faubourg Saint-Denis lèz Paris, paroisse SaintLaurent : donation à Pierre Darras, marchand plâtrier et à Claude Noël, femme dudit Darras de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4593
Date de l'acte : 25 juillet 1609
fol. 359
Denise Coquart, veuve en premières noces de Jacques Fillesoye, marchand cordonnier, demeurant à
Villeneuve Saint-Georges, veuve en secondes noces de Léon Robert, laboureur demeurant à Champrosay,
paroisse de Draveil et veuve en dernières noces de Jean Le Vacher aussi laboureur à Champrosay :
donation à Lucien Le Masle, notaire Royal à Montgeron d'une rente de 12 livres 10 sols tournois.
Notice n° 4594
Date de l'acte : 3 août 1609
fol. 360
Jean Rebours, maître boulanger à Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais, et Anne
Roussel : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 4595
Dates des actes : 14 février 1607 et 14 août 1609
fol. 361
Pierre Le Leu, domestique de l'évêque d'Avranches, logé à Paris rue aux "Ours", paroisse Saint-Leu :
donation à Jean Le Len, maître cordonnier à Paris, son frère et aux enfants nés et à naître dudit Jean Le
Len, d'une maison à Paris rue aux "Ours", à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques.
Notice n° 4596
Date de l'acte : 10 août 1609
fol. 362
Jacques Gastinel, principal clerc de Geoffroy Le Secq, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue
Jean de Lespine, paroisse Saint-Jean : testament par lequel il donne à Simonne Boullet, sa mère la
propriété de moitié d'une maison à Paris rue Saint-Honoré au dessus d'une allée conduisant aux
Boucherie de Beauvais.
Notice n° 4597
Date de l'acte : 21 juin 1609
fol. 363
Jean Regnault, gagne-deniers, demeurant à Paris rue des Fauconniers, paroisse Saint-Paul, et Catherine
de La Londe, veuve de Jean Forges, marchand mercier, demeurant à Saint-Denis d'Anthon-Saint-Hilaire,
pays du Perche, elle demeurant actuellement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4598
Date de l'acte : 25 juin 1609
fol. 363 V°
Gervais Beaussault, prêtre, religieux profès en l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont à Paris et prieur
curé de l'église Saint-Médard aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris : donation à l'œuvre et fabrique de
ladite église Saint-Médard d'une rente de 20 livres tournois.
Notice n° 4599
Date de l'acte : 20 juillet 1609
fol. 364 V°
Hercule de Rohan, duc de Montbazon, pair et grand veneur de France, demeurant à l'hôtel de Guéméné,
rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean de La Neufville, écuyer, sieur dudit
lieu d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4600
Date de l'acte : 20 avril 1609
fol. 365 V°
François de La Porte, maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie,
paroisse Saint-Eustache, et Etiennette de Troys, veuve de Jean Bourdet, valet de chambre du Roi,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 4601
Date de l'acte : 21 mars 1609
fol. 367
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Denise Guillebeault, veuve de Pierre Hennet, couturier, demeurant à Auvillers-les-Forges, près MaubertFontaine en Thiérache, actuellement logée à Paris en l'enclos de Saint-Denis de la Chartre : donation à
René Doulcet, écolier juré en l'université de Paris, demeurant rue de Bièvre d'une maison, jardin et terres
à Auvillers et aux environs.
Notice n° 4602
Date de l'acte : 24 octobre 1608
fol. 367 V°
Denise Guillebeault : ratification de la précédente donation.
Notice n° 4603
Date de l'acte : 3 juin 1609
fol. 368
Claude d'Izy, peintre, demeurant à Paris rue "Trace-Nonain", paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Catherine Le Blanc, demeurant à Saint-Marcel lèz Paris, grande rue Mouffetard : contrat de mariage.
Notice n° 4604
Date de l'acte : 8 mai 1609
fol. 368
Hugues Fourmaget, seigneur de Franconville, greffier des Requêtes du Palais à Paris, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, se trouvant actuellement en son hôtel à Pontoise, près les Cordeliers,
rue de l'Etape au Vin : donation à Jeanne Charenton, femme de Philippe Poncet, avocat en la cour de
Parlement à Paris, sa nièce et aux enfants nés et à naître de ladite Charenton de la ferme et métairie de la
Turque, "aultrement la grande maison et fief de Chasteau Parcé, dict de Remoucheuse" situé à Cormeilles
en Véxin. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Philippe Poncet.
Notice n° 4605
Dates des actes : 20 et 26 mai 1609
fol. 370
Remy de Laire, marchand maître mégissier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel rue de
Lourcine, paroisse Saint-Médard, et Geneviève de Pyne ou Lepine sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4606
Date de l'acte : 27 août 1609
fol. 370 V°
Mathurin Ploton, clerc, demeurant au logis et service de François Pastoureau, conseiller du Roi en la
cour de Parlement à Paris, rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Guillemette du Moustier,
veuve de Nicolas Dubig, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert : contrat de mariage.
Notice n° 4607
Date de l'acte : 30 juillet 1609
fol. 371 V°
Regnault Blezimart, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Denis et Pasquette Platigny,
veuve de Noël Forget, marchand boulanger demeurant aux faubourgs Saint-Martin lèz Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 4608
Date de l'acte : 20 août 1609

134

Archives nationales (France)

fol. 372
Guillaume Hanicle, maçon, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, paroisse Saint-Nicolas, et Romaine du
Cloz, veuve en dernières noces de Pierre Fleurant, Haquetier en plâtre, demeurant à Paris rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent. Au bas de l'acte se trouvent deux déclarations de ladite Romaine du Cloz
relatives audit contrat de mariage.
Notice n° 4609
Dates des actes : 1 mai 1602, 3 novembre 1607 et 25 juin 1609
fol. 373 V°
Pierre Nicolas, manouvrier à Paris, demeurant rue Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse Saint-Etienne,
et Marguerite Pasquier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4610
Date de l'acte : 12 août 1609
fol. 374
Jeanne Jacquet, femme de Pierre Joulet, écuyer, sieur de Chastillon : donation à ... (sic) de La Porte
d'une somme de 1425 livres tournois.
Notice n° 4611
Date de l'acte : 2 septembre 1609
fol. 375
Nicolas de Talhoet, chevalier de l'ordre du Roi, et Catherine de Chambes, fille de Charles de Chambes,
comte de Montsoreau et de Françoise de Maridort : contrat de mariage.
Notice n° 4612
Date de l'acte : 25 mai 1605
fol. 376 V°
Jacqueline Guillier, femme séparée de biens de Florent Charbonnière, demeurant au Mesnil SaintDenis : donation aux enfants d'Antoine Thomas et de Charlotte Haultemps, femme dudit Thomas, aux
enfants de Jérôme Blondeau et de Madeleine Lambert, femme dudit Blondeau et aux enfants de Jean
Bongrand et de Jacqueline Thomas, femme dudit Bongrand de tous les biens meubles et immeubles qui
lui appartiendront lors de son décès. Au bas de l'acte se trouve une ratification de ladite donation par
Jacqueline Guillier et par Florent Charbonnière.
Notice n° 4613
Dates des actes : 12 mars 1607, 13 juin et 18 juillet 1609
fol. 377 V°
Christophe Dussé, tailleur d'habits, demeurant à Mitry en France, et Noëlle Paintrel, sa femme,
auparavant veuve de Nicolas Fabry, et Jean Vincent, Charron, demeurant à Mitry, et Michelle Fabry, sa
femme : accord au sujet de la succession dudit Nicolas Fabry, comprenant un travée de maison et jardin,
prés d'une autre travée de la même maison occupée par Benard Le Leu, barbier chirurgien à Mitry et des
terres au terroir de Mitry.
Notice n° 4614
Date de l'acte : 17 juin 1609
fol. 378 V°

135

Archives nationales (France)

Jean Monceau l'aîné, vigneron, demeurant à Villedomange : revocation de la donation par lui
précédemment faite à Antoine Guérin, maître boulanger à Paris, d'un droit successif et donation à Lyé
Hourlier le jeune, vigneron, demeurant à Villedomange dudit droit successif.
Notice n° 4615
Date de l'acte : 1 septembre 1609
fol. 380
Thibault de Raveny, marchand de vin, bourgeois de Paris, et Lucienne Thiercelin, sa femme : donation à
Gervais de Raveny, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils de droits successifs.
Notice n° 4616
Date de l'acte : 2 septembre 1609
fol. 380 V°
Mathieu Le Febvre, écuyer, sieur de la Porte, actuellement logé à Paris rue de la Plâtrière, paroisse SaintEustache, et Marie Venière : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4617
Dates des actes : 19 décembre 1602 et 3 septembre 1609
fol. 382
François Desmaretz, marchand "boscheron", actuellement au service du sieur Fayet en son hôtel de
Maugarni, et Claude de Turcey, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4618
Date de l'acte : 13 juillet 1609
fol. 382 V°
Nicolas Gombault, prêtre, habitué en l'église Saint-Gervais à Paris, demeurant rue des FrancsBourgeois : donation à Mathurin de Bornay, femme de Nicolas Le Comte, maître brodeur, bourgeois de
Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 4619
Date de l'acte : 9 septembre 1609
fol. 383 V°
Jacques Coste, tailleur d'habits et domestique des sieur et dame de Bellay, et Ysabeau du Val, veuve de
Jacques Tanne, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 4620
Date de l'acte : 26 juin 1609
fol. 384
François Reidier, conseiller du Roi en la cour de Parlement : testament.
Notice n° 4621
Date de l'acte : 27 juin 1609
fol. 385
Henri de Bourbon, premier prince du Sang, pair de France, prince de Condé, gouverneur et lieutenant
général pour le Roi en Guyenne, et Charlotte-Marguerite de Montmorency : contrat de mariage passé en
présence du Roi de France, de la Reine de France et de la Reine Marguerite. Par ce contrat le Roi fait
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donation à Henri de Bourbon, prince de Condé d'une somme de 1500 livres et Charles de Montmorency,
seigneur de Damville, amiral de France, oncle des futurs époux fait donation à ladite Charlotte
Marguerite de Montmorency des trois quarts de la terre et seigneurie de Saint-Lieubault bailliage de
Troyes et de la terre et seigneurie d'Arvillers, près Montdidier.
Notice n° 4622
Dates des actes : 2 et 3 mars 1609
fol. 389
Anne de Berzeau, femme separée de biens de François de Lozanne, écuyer, sieur de Boissy, demeurant à
Paris rue Neuve Notre-Dame : donation à Olivier de Lozanne demeurant aux faubourgs Saint-Germain
des Prés lèz Paris entre les portes Saint-Germain des Prés et de Bussy, son fils d'une somme de 4600
livres tournois.
Notice n° 4623
Date de l'acte : 10 septembre 1609
fol. 390
Tristan de Longueil, écuyer, demeurant à Verrières-le-Buisson : donation à Louis de Longueil, écuyer, de
maisons, jardin, terres, près et vignes à Verrières-le-Buisson et aux terroirs de Verrières,
d'Amblainvilliers et d'Antony et de rentes.
Notice n° 4624
Date de l'acte : 23 juin 1609
fol. 392
Jacques de Vaucorbeil, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Benoit : donation à Michel Colin, docteur en théologie, grand maître et principal du collège du
Plessis, fondé en l'université de Paris, y demeurant d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 4625
Date de l'acte : 10 juillet 1609
fol. 392 V°
Jacques Cousturier, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris demeurant au bout du Pont-Neuf,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Michelle Tizon : contrat de mariage.
Notice n° 4626
Date de l'acte : 8 juin 1609
fol. 393
Paul Hurault de Lhospital, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, archevêque d'Aix,
actuellement logé à Paris rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais : donation aux enfants nés et à naître
de Paul de Cugnac, Chevalier, sieur et baron d'Ymonville et d'Anne Hurault, femme dudit de Cugnac
d'une somme de 9000 livres tournois.
Notice n° 4627
Date de l'acte : 5 juin 1609
fol. 394
Philbert Gourry, manouvrier, demeurant à Mainville, paroisse de Draveil, et Jeanne Chaulmont, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4628
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Date de l'acte : 14 septembre 1609
fol. 395
Edme Bonnau, agent des affaires du duc de Mayenne, demeurant en l'hôtel de Mayenne rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, et Jacqueline Berteau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4629
Date de l'acte : 12 septembre 1609
fol. 395 V°
Catherine Mauger, veuve d'Eloi Le Clerc, domestique, demeurant à Paris rue des Vieilles-Etuves,
paroisse Saint-Eustache : donation à Jérôme Téterel, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu
de droits successifs à Verclives (le Mesnil Verclives).
Notice n° 4630
Date de l'acte : 14 septembre 1609
fol. 396
Girard Bastelet, juré porteur de grains ès halles et école Saint-Germain l'Auxerrois à Paris, demeurant
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Noëlle Pattu, veuve de Nicolas Planchette, maître coutelier
à Paris, demeurant rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 4631
Date de l'acte : 31 août 1609
fol. 397 V°
Charles Hannicques, carossier de la Reine Marguerite, demeurant à la suite de ladite Reine en son hôtel à
Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Seine, et Marguerite du Rozay, veuve de Jean Berton : contrat de
mariage.
Notice n° 4632
Date de l'acte : 11 septembre 1609
fol. 399
Marie Vassetz, veuve de Jean Jacques, notaire, garde notes au Châtelet de Paris, demeurant rue Perdue,
prés la place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Thomas Vassetz l'aîné et à Thomas
Vassetz le jeune, praticiens à Paris rue de la Calandre, ses neveux de deux rentes.
Notice n° 4633
Date de l'acte : 18 septembre 1609
fol. 400
Jacques Canssien, greffier de l'hôtel commun de la ville de Calais, et Jean Canssien, munitionnaire pour
le Roi des villes de Calais et Ardres, demeurant à Calais : donation à Catherine Caussien, demeurant à
Paris, leur sœur de droits successifs.
Notice n° 4634
Date de l'acte : 6 septembre 1609
fol. 401
Scipion Menialiotty, valet de chambre de la feu Reine Louise, douairière de France et gentilhomme
servant de la duchesse d'Angoulême, demeurant autrefois à Saint-Cloud, prés Paris, actuellement logé à
Paris à l'hôtel de Fiesque, rue du Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache : donation à Urbaine Rive d'une
rente de 120 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Urbaine Rive.
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Notice n° 4635
Dates des actes : 28 août et 7 7 bre 1609
fol. 402 V°
Antoine Pasquier, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des Ecouffes, paroisse SaintGervais : testament.
Notice n° 4636
Date de l'acte : 29 septembre 1607
fol. 404
Catherine Crocquet, veuve de Denis Bertholemy, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
comptes, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry : donation à Catherine Berthelemy,
religieuse professe au couvent et monastère des Filles-Dieu de Paris, sa fille d'une rente viagère de 100
écus soleil. Au bas de l'acte se trouve la confirmation par Catherine Croquet de ladite donation.
Notice n° 4637
Dates des actes : 22 juin 1601 et 15 septembre 1609
fol. 405
Nicolas de Bailly, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Ambroise Baudequin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4638
Date de l'acte : 8 juillet 1609
fol. 405 V°
Jean de Venas, écuyer, sieur de Magnenaut, paroisse de Meaulne, pays de Bourbonnais, actuellement
logé à Paris rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 4639
Date de l'acte : 13 septembre 1609
fol. 406
Marguerite Miré, veuve de Vespasien Malo, bourgeois de Paris, demeurant rue du Coq, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : déclaration par laquelle elle autorise Guillaume Malo, contrôleur élu en l'élection
de Melun, son fils à faire édifier et construire tels bâtiments qu'il trouvera bons en la maison qu'elle
habite en ladite rue du Coq et à l'endroit qu'il jugera le plus commode et donation à son dit fils du terrain
sur lequel il fera édifier lesdits bâtiments.
Notice n° 4640
Date de l'acte : 4 juillet 1609
fol. 406 V°
Michel de La Court, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont aux changeurs,
à l'enseigne de la Tour d'Argent vente et constitution à Jeanne de Ruel, veuve de Jean de Sally, marchand
grenier, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de la Herse d'une rente
viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 4641
Date de l'acte : 24 septembre 1609
fol. 407 V°
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Pierre Harpin, écuyer, sieur de Penserot, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue "Casset",
paroisse Saint-Sulpice : testament.
Notice n° 4642
Date de l'acte : 10 juillet 1609
fol. 408 V°
Charles Robert de La Marck, duc de Bouillon, et Henri, comte de La Marck et de Braine : déclaration
relative à la procuration par eux donnée pour la prise de possession du comté de La Marck, a eux advenu
et élus par la mort de Jean Guillaume, duc de Clèves et comte de La Marck.
Notice n° 4643
Date de l'acte : 9 juin 1609
fol. 409
Pierre de Challou, écuyer, sieur de Bondoufle, écuyer de la grande écurie du Roi, et Suzanne de La
Mannys, demeurant à Brazeux, paroisse de Vert-le-Grand : contrat de mariage.
Notice n° 4644
Date de l'acte : 30 novembre 1607
fol. 410
Catherine de Montmirail, veuve de Gilles de Fresnoy, chevalier de l'ordre du Roi, sieur du Plessis-SaintAvoie : donation à Suzanne de La Mannys, femme de Pierre de Challou, écuyer, sieur de Bondoufle de
tous ses biens meubles et immeubles présents et à Venir.
Notice n° 4645
Date de l'acte : 20 juillet 1609
fol. 411
Nicolas de La Châtre, marchand, demeurant à Pierrefitte (prés Saint-Denis), et Catherine Chastenay :
contrat de mariage.
Notice n° 4646
Date de l'acte : 16 septembre 1609
fol. 413
Pierre Garnier, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lez Paris, paroisse Saint-Laurent : donation à
Edme Josset, maître boulanger, demeurant aux dits faubourgs Saint-Martin de droits successifs.
Notice n° 4647
Date de l'acte : 4 juin 1609
fol. 413 V°
Benoite Fonteny, veuve de Nicolas Guillery, demeurant à Thieux (près Dammartin-en-Goële) : donation
à Hugues Hubert d'une maison et terres à Thieux et au terroir de Thieux.
Notice n° 4648
Date de l'acte : 15 juin 1609
fol. 414 V°
Richard du Chastel, marchand bourgeois de Paris, et Marie Cauterel, sa femme, demeurant rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas : donation mutuelle.
Notice n° 4649
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Date de l'acte : 22 septembre 1609
fol. 415
Claude Tardif, bourgeois de Paris, demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Paul : donation à Claude
Tardif, veuve de Pierre Cruchot, marchand et bourgeois de Paris, sa sœur d'une rente viagère de 180
livres tournois.
Notice n° 4650
Date de l'acte : 14 septembre 1609
fol. 415 V°
Jeanne Dauvergne, femme de Nicolas Thiersault, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Chapon,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à la Compagnie de Jésus dont Guillaume Thiersault, son
fils, fait partie de 800 livres de rente.
Notice n° 4651
Date de l'acte : 12 septembre 1609
fol. 417
Prégent Proust, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Josse, et
Catherine Marchant, sa femme se trouvant actuellement à Tours en la paroisse Saint-Pierre Puellier :
donation mutuelle.
Notice n° 4652
Date de l'acte : 29 juin 1609
fol. 418
Guillemette Dupron, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Laurent de Guery, écolier juré en l'université de Paris, son cousin germain de droits successifs à
Beugneux et à Grisolles (près Neuilly-Saint-Front).
Notice n° 4653
Date de l'acte : 5 octobre 1609
fol. 418 V°
Pierre Le Jeune, praticien, demeurant à Chevreuse, et Marie Thiersaut, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4654
Date de l'acte : 21 juillet 1609
fol. 419
Nicolas de Hacqueville, seigneur de Pomponne, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Gervais : confirmation de la donation par lui précédemment faite à
Catherine de La Boderie, sa sœur, utérine de la terre et seigneurie de Pomponne. Celle de la Villeneuve
aux Aunes près Lagny et du fief de Novion, situé à Pomponne donation à ladite de La Boderie d'une rente
de 850 livres tournois.
Notice n° 4655
Date de l'acte : 3 octobre 1609
fol. 421
Nicolas Dodin, tapissier et valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant dans le cloître Saint-Thomas
du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Michelle de Cappy, veuve de Nicolas Robineau, juré,
mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Germain : contrat de
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mariage passé en présence de Pierre Biard, architecte et sculpteur du Roi.
Notice n° 4656
Date de l'acte : 28 juin 1609
fol. 422
Pierre Paien, marchand, demeurant en la ville de Beauvais, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Nicolas Poictevin, écolier d'une somme de 420 livres tournois.
Notice n° 4657
Date de l'acte : 16 juillet 1608
fol. 422 V°
Charles Bochard, écuyer, sieur de la Borde, demeurant à Paris rue Neuve et "Cousture" Sainte-Catherine
du Val des Ecoliers, paroisse Saint-Paul, et Marie de Cossart : contrat de mariage.
Notice n° 4658
Date de l'acte : 17 juillet 1609
fol. 424
Jean Poilleux, maître gainier à Paris, et Jeanne Henry, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Coutellerie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation mutuelle.
Notice n° 4659
Date de l'acte : 29 septembre 1609
fol. 424 V°
Pierre de Cullère, juré mesureur de charbon à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas,
et Marie de Beaufort : contrat de mariage par lequel Toussaint de Beaufort, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue au Maire, père de Marie de Beaufort promet de céder et transporter aux futurs
époux une maison à Paris rue de la Croix à l'enseigne de "le Cour et la Peine".
Notice n° 4660
Date de l'acte : 9 février 1599
fol. 426 V°
Edouard Her, anglais de nation, maître brodeur suivant la cour, demeurant à Paris rue Pagevin, paroisse
Saint-Eustache, et Marguerite Chauconnin, fille de chambre d'Esther Foucault, dame de Beaupré :
contrat de mariage.
Notice n° 4661
Date de l'acte : 2 juillet 1609
Y//149
Insinuations. Y//149
Dates des insinuations : 13 octobre 1609 - 18 juin 1610
fol. 1
Jacques de Busserolles, écuyer, et Laure de Cavalasse : contrat de mariage par lequel Claude de
Busserolles, écuyer, sieur de Molien, demeurant à Rouget, près la Ferté sous Jouarre, père de Jacques de
Busserolles, fait donation aux futurs époux de la terre et seigneurie de Molien, près la Ferté sous Jouarre.
Notice n° 4662
Date de l'acte : 13 juin 1609
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fol. 3
Charles Montigny, cocher au service de M. Paget, sieur de Pommeuse, conseiller du Roi et trésorier de
son épargne, et Charlotte Frémin, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : contrat de
mariage.
Notice n° 4663
Date de l'acte : 1 septembre 1609
fol. 3 V°
Martin Gambon, vigneron, demeurant à Nanterre et Jeanne Mouton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4664
Date de l'acte : 10 octobre 1609
fol. 4
Jeanne Hersé, femme d'Abel Pirelot, marchand tonnelier, demeurant à la Pissotte, près le bois de
Vincennes, auparavant veuve de Michel Mareschal, savetier, demeurant à Montreuil [-sous-bois] :
donation à Abel, Pierre, Etienne et à Louise Maréschal ses petits enfants, enfants de Jean Mareschal et de
Geneviève Pirelot et aux enfants qui pourront naître desdits Jean Mareschal et Geneviève Pirelot de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès tant aux
terroirs de Fontenay [-sous-Bois] et la Pissotte qu'aux environs.
Notice n° 4665
Date de l'acte : 16 juin 1609
fol. 4 V°
Abel Pirelot, marchand tonnelier, demeurant à la Pissotte (près le bois de Vincennes) : donation à Abel, à
Pierre, à Etienne et à Louise Mareschal, ses petits enfants, enfants de Jean Mareschal et de Geneviève
Pirelot, aux enfants qui pourront naître dudit Jean Mareschal et Geneviève Pirelot, aux enfants nés et à
naître de Jacques Royer, tailleur de Pierre, demeurant à Montceaux en Brie et de Marie Pirelot et à Marie
Pelletier de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et leur appartiendront lors de son
décès tant aux terroirs de Fontenay [-sous-Bois], Montreuil [-sous-Bois] et la Pissotte qu'aux environs.
Notice n° 4666
Date de l'acte : 16 juin 1609
fol. 5
Jean Fricquet l'aîné, marchand maître orfèvre à Paris, demeurant sur le Pont aux Changeurs, paroisse
Saint-Barthélémy : donation à Etienne Fricquet, religieux profès en l'abbaye de Lagny, son fils d'une
rente viagère de 36 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par ledit
Jean Fricquet.
Notice n° 4667
Dates des actes : 13 juillet et 13 août 1609
fol. 6
Jean Bienvenu, valet de pied du Roi, demeurant à Saint-Maur des Fossés, et Jacqueline Fillyon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4668
Date de l'acte : 14 octobre 1609
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fol. 6 V°
Denis Maret, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Jeanne Poussin, veuve de Jacques Simon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie
en la maison de Lion Ferré : contrat de mariage.
Notice n° 4669
Date de l'acte : 12 septembre 1609
fol. 7 V°
Pierre de Ver, menuisier, demeurant à Paris rue du Temple, et Jeanne Descoins, veuve de Florent
Goujon, tonnelier à Sarcelles, elle demeurant à Paris : contrat de mariage par lequel est stipulé que Pierre
de Ver, dans le cas où il survivait à sa future épouse aura la jouissance viagère d'une maison et de jardins
à Sarcelles et au terroir de Sarcelles.
Notice n° 4670
Date de l'acte : 24 août 1609
fol. 9
Jean Bénard, tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Pauline La Mousche, veuve de François Mercaddé, maître passementier boutonnier à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 4671
Date de l'acte : 21 juin 1609
fol. 9 V°
Nicolas du Jour, maître maréchal à Paris, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Merry, et Claude
Guenault, veuve de Michel Fontaine, maître maréchal à Paris : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 4672
Dates des actes : 29 mars et 22 septembre 1609
fol. 11
Cosme Gobert, compagnon sonnetier fondeur à Paris Gueurin, sa femme, auparavant veuve de Pierre
Richard, maître potier d'étain à Paris, demeurant rue "Maudetour", paroisse Saint-Eustache :
confirmation de la vente d'un droit successif par eux faite à Louis Le Sueur.
Notice n° 4673
Date de l'acte : 23 juin 1609
fol. 12 V°
Jeanne Marchant, veuve de Christophe Thierry, sergent à verge au Châtelet, prévôté et Vicomté de Paris,
demeurant en la cour Saint-Julien le Pauvre, paroisse Saint-Séverin : donation à Claude Loyau, sergent à
verge audit Châtelet, demeurant rue de la Bucherie, d'une maison à Paris en la cour Saint-Julien-lePauvre.
Notice n° 4674
Date de l'acte : 29 octobre 1609
fol. 13 V°
Germain Vivian, religieux non profès en l'abbaye du Val-Notre-Dame : donation à Emond de Cuigy,
secrétaire de la chambre du Roi, son cousin de tous ses biens meubles et immeubles prieur et à venir. Au
bas de l'acte se trouve l'acceptation, sous certaines restriction, par Emond de Cuigy de ladite donation.
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Notice n° 4675
Dates des actes : 1 juillet et 17 octobre 1609
fol. 14 V°
Sébastien Vallier, vigneron, demeurant à Charly-sur-Marne : donation à Nicole Magdelain, sa nièce pour
cause du mariage de ladite Nicole Magdelain avec Aignan de Paris de terres et de vignes au terroir de
Charly-sur-Marne.
Notice n° 4676
Date de l'acte : 1 juin 1698
fol. 15 V°
Jean de Mornay, chevalier, sieur d'Ambleville, y demeurant près Magny [-en-Véxin], actuellement logé à
Paris rue du Temple, à l'enseigne de la Croix-Blanche : donation à Bertin, à Léonidas et à Françoise de
Morlay, ses enfants naturels et légitimes d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 4677
Date de l'acte : 25 juillet 1609
fol. 16
Louise Le Bras (ou de Bras ou de Gras), femme d'Anne Le Caron, conseiller et élu pour le Roi en
l'élection de Compiegne : donation à Roland de Broully, écuyer, sieur d'Herleville et à Louise de Bras,
femme dudit de Broully, ses cousins-germains d'une rente de 33 livres 6 sols, 8 deniers.
Notice n° 4678
Date de l'acte : 1 juillet 1609
fol. 17
Pierre Le Doulein, écuyer, sieur des Rondelières et capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes de
chevaux-légers pour le service du Roi, et Jeanne Miron : contrat de mariage.
Notice n° 4679
Date de l'acte : 19 août 1609
fol. 18 V°
Nicolas Guelault, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroy-Langevin, paroisse SaintMerry, et Marie Feullet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4680
Date de l'acte : 10 janvier 1609
fol. 19
Jean de La Fellonnière, écuyer, sieur de Bolan, demeurant à Fossoy, près Château-Thierry, actuellement
logé à Saint-Germain des Prés lèz Paris, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, et Catherine Franco :
contrat de mariage.
Notice n° 4681
Date de l'acte : 7 juillet 1609
fol. 21
Simon Georget, marchand et débardeur de foin, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Michelle Germain, veuve de Jean Millet, marchand de foin : contrat de mariage.
Notice n° 4682
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Date de l'acte : 24 juillet 1609
fol. 22 V°
Marie Massé, dite Lespinay, se trouvant actuellement à la suite de la princesse de Gueméné et Perisson
Massé dite Le Coudray, sœurs : confirmation de la donation mutuelle qu'elles se sont précédemment
faite.
Notice n° 4683
Date de l'acte : 27 octobre 1609
fol. 23
Guyon Trumeau, maître patenotrier et verrier à Paris, demeurant rue des Rosiers paroisse Saint-Gervais,
et Jeanne Girard, sa femme : donation à Clément Tutin, apprenti peintre, leur fils adoptif, demeurant
avec le sieur Quesnay, maître peintre à Paris rue de Bethisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une
logé à la foire Saint-Germain de Prés rue des Chaudronniers.
Notice n° 4684
Date de l'acte : 27 septembre 1606
fol. 24
Daniel Faultier, maître drapier drapant et cardeur de laine et coton, demeurant à Paris rue des Deux
Jeux de Vanne, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre et à Marie Le Vert, enfants d'un premier lit
de sa femme de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4685
Date de l'acte : 28 octobre 1609
fol. 24 V°
Marin Loret, sergent au bailliage de Saint-Germain des Prés lèz Paris, y demeurant près l'église dudit
lieu, et Jacqueline Sauvalle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4686
Date de l'acte : 24 septembre 1609
fol. 25
Antoine Le Père, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : ratification et approbation de la donation précédemment faite par Etienne de Fleury, conseiller
du Roi en la cour de Parlement à Paris à Vincente Hamelin, femme dudit Le Père de 4 maisons contiguës
à Paris.
Notice n° 4687
Date de l'acte : 29 octobre 1609
fol. 25 V°
Adrien Traversier, et Louise Courtillier : contrat de mariage par lequel Denis Courtillier, notaire du
Châtelet de Paris, demeurant à l'Apport Baudoyer, paroisse Saint-Gervais, et Marguerite Doussin, sa
femme, père et mère de Louise Courtillier, promettent de donner à leur fille une maison à Paris à
l'Apport Baudoyer.
Notice n° 4688
Date de l'acte : 14 août 1609
fol. 28
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Pierre Le Grand le jeune, marchand drapier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine Chastel, veuve de Jean Le Conte, marchand drapier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 4689
Date de l'acte : 12 juillet 1609
fol. 29 V°
Etienne de Fleury, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Jean Pain-Mollet,
paroisse Saint-Merry : donation à Mathurin de Brion, receveur des Aides en l'élection de Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur d'une maison et terres plus amplement désignés dans un
précédent contrat fait entre eux.
Notice n° 4690
Date de l'acte : 30 octobre 1609
fol. 30 V°
Sébastienne de Sertz, veuve de Jacques Regnault, tailleur d'habits, demeurant à Marcoussis, se trouvant
en la ville de Montlhéry : donation à Louise Goret, sa petite-fille de tous les biens meubles et immeubles
situés à Marcoussis qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4691
Date de l'acte : 24 août 1609
fol. 31
Françoise Vernier, veuve d'Antoine Guillote, gagne deniers, demeurant à Paris rue et paroisse SaintPierre aux Bœufs : donation à Esme Laloue, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Gravilliers,
paroisse Saint-Nicolas des Champs de portion de droits successifs. Au bas de l'acte se trouve la
confirmation de ladite donation par Françoise Vernier.
Notice n° 4692
Dates des actes : 27 avril et 4 novembre 1609
fol. 32
Pierre Aubriau, vigneron, demeurant à Fontenay sous Bois et Perrette de Bray, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4693
Date de l'acte : 24 octobre 1609
fol. 32 V°
Madeleine Charlemaigne, veuve de Pierre Ybos (ou Ybos), demeurant à Ballainvilliers en la maison de
Pierre Charlemaigne, prêtre et curé de Ballainvilliers, son neveu : donation audit Pierre Charlemaigne de
terres et de vignes aux terroirs de Montrouge et de Vanves.
Notice n° 4694
Date de l'acte : 10 août 1609
fol. 33 V°
Jean Witasse, maître boissetier à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Barthélémy, en la
maison du Chef Saint-Denis, et Marie Privé, veuve de Pierre Heurtault, maçon, demeurant à Paris au
port et paroisse Saint-Landry : contrat de mariage.
Notice n° 4695

147

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 22 juillet 1609
fol. 35
Jean de Bonnemain, sieur de "Vielpré" en Auxerrois, demeurant ordinairement à Auxerre, actuellement
logé à Paris rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Anne de Cossart : contrat de
mariage.
Notice n° 4696
Date de l'acte : 17 juillet 1609
fol. 36 V°
Michel Bocher, voiturier par terre, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris et Simonne Farget,
veuve de Jean Le Febvre, procureur à Crépy en Tardenois, elle demeurant aux faubourgs Saint-Jacques
lèz Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4697
Dates des actes : 4 janvier 1600 et 26 mai et 5 novembre 1609
fol. 37
Jacques Jolly, jardinier, demeurant à Paris rue des Rats, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et
Jacqueline Wiotte, veuve de Denis de La Croix, manœuvrier à Paris : Contrat de mariage.
Notice n° 4698
Dates des actes : 2 juillet 1608 et 5 octobre 1609
fol. 38
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, sieur de Breteuil, conseiller, notaire et secrétaire du
Roi, maison et couronne de France, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : donation
à Nicolas Brillet, marchand bourgeois de Paris, demeurant en ladite rue de la Barillerie en la maison de la
fleur de Lys d'une masure et d'un terrain au Plessis-Picquet.
Notice n° 4699
Date de l'acte : 7 août 1609
fol. 38 V°
Isaac Joubert, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Simon Le Franc, paroisse SaintMerry, et Anne Molin : contrat de mariage.
Notice n° 4700
Date de l'acte : 16 octobre 1609
fol. 40 V°
René du Crocq, écuyer, seigneur de Viarmes en partie, demeurant ordinairement à Viarmes, près
Beaumont-sur-Oise, actuellement logé à Paris rue du Temple, en la maison du Cheval Blanc, et
Marguerite de Choilly : contrat de mariage.
Notice n° 4701
Date de l'acte : 28 août 1609
fol. 42
Jacques Reveré, tailleur d'habits, demeurant à Paris, place de Grève, paroisse Saint-Gervais, et Nicole
Boucher, veuve de Claude de Largillière, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant près le Grand
Châtelet, à l'enseigne de l'Image Saint-Victor, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 4702
Dates des actes : 22 juillet 1596 et 5 novembre 1609
fol. 43
Philippe Le Clerc, boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris, et Catherine Vavasseur,
veuve d'André Picot, boulanger : contrat de mariage.
Notice n° 4703
Dates des actes : 30 septembre 1600
fol. 44
Claude Ditheau, secrétaire du cardinal de Saint-Georges, étant ordinairement à la suite dudit Cardinal et
actuellement logé à Paris en l'hôtel de Reims, paroisse Saint-Cosme, et Marguerite Houpin : contrat de
mariage.
Notice n° 4704
Date de l'acte : 24 juillet 1609
fol. 45
Claude Le Roy, marchand mercier et quincaillier à Paris, demeurant au bout du pont des Augustins,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne du Tillet : contrat de mariage passé en présence de Pierre
Regnier, maître imprimeur, bourgeois de Paris.
Notice n° 4705
Date de l'acte : 1 juin 1609
fol. 46 V°
Louise Le Fevre, veuve d'Antoine Michon, sieur de la Plisse, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes, demeurant à Paris rue Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre
Michon, sieur de Champfort, conseiller du Roi et trésorier général de France en Champagne, demeurant
à Paris de rentes.
Notice n° 4706
Date de l'acte : 7 novembre 1609
fol. 47 V°
Barthélémie Le Vasseur, veuve de Guillaume de Try, maître savetier à Paris, demeurant rue Pierre-àPoisson, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Abel Bezée, valet de chambre ordinaire du Roi
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent ou peuvent lui appartenir tant à
Gouvernes, près Lagny qu'ailleurs.
Notice n° 4707
Date de l'acte : 29 mai 1609
fol. 48 V°
Jacques de Caux, procureur en l'élection de Paris, demeurant rue Jean de Lespine, paroisse Saint-Jeanen-Grève, et Catherine Gondouin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4708
Date de l'acte : 8 novembre 1609
fol. 49
Eustache de La Mothe, écuyer, conseiller du Roi au bailliage et Siège présidial de Provins, demeurant à
Provins, et Marguerite Brethe : contrat de mariage.
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Notice n° 4709
Date de l'acte : 5 septembre 1609
fol. 50 V°
Pierre Barbault, manouvrier, demeurant à Saint-Denis en France, et Didière Prigné, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4710
Date de l'acte : 6 novembre 1609
fol. 51
Concino Concini, comte de la Panna, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, conseiller au conseil
d'état de la Reine et premier écuyer de Sa Majesté et Léonora Dori Galigaï, dame d'Atours de ladite
Reine, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice :
révocation de la donation précédemment faite par ladite Leonora Dori Galigaï audit Concini d'une
somme de 10 000 écus et de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles présent et à venir.
Notice n° 4711
Date de l'acte : 11 octobre 1609
fol. 53
Simon de Launay, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, paroisse SaintEustache, et Isabelle Voisin, sa femme : donation à Michel de Launay, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue des Prêcheurs, à l'enseigne de l'Epée de Bois du "Sort principal et rachapt" d'une rente de
126 livres, 13 sols, 4 deniers.
Notice n° 4712
Date de l'acte : 12 septembre 1609
fol. 54
François du Nou, archer des gardes du corps du Roi au nombre des retranchés sous la charge du sieur de
Vitry, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Vignet, veuve de Claude
Figuré, maréchal de salle des gentilshommes d'honneur de la feue Reine, mère du Roi et garçon de
chambre de Sa Majesté, demeurant à Paris en l'hôtel du comte de Joigny, rue Saint-Honoré.
Notice n° 4713
Date de l'acte : 17 août 1609
fol. 55
Madeleine Grégoire, veuve de Jean Binet, marchand, demeurant à Vernon-sur-Seine actuellement logée
à Paris rue du Trou-Bénard, près l'église Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie Mondain, "fille
impotente", sa petite fille de tous les biens meubles qui lui appartiennent et pourront lui appartenir.
Notice n° 4714
Date de l'acte : 17 septembre 1609
fol. 56
Nicolas du Val, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris : donation à
Michelle Bourgoing d'un corps de logis situé derrière une maison aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris à
l'enseigne du Croissant.
Notice n° 4715
Date de l'acte : 31 octobre 1609
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fol. 56 V°
Denis Janson, cocher, demeurant actuellement à Paris au Marché-Neuf, paroisse Saint-Barthélémy, et
Marguerite Chocquet, veuve de Geoffroy du Gué, drapier chaussetier à Rouen, demeurant actuellement à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4716
Date de l'acte : 3 novembre 1609
fol. 57 V°
Jean Benard, pâtre "des bestes blanches", demeurant à Baillet en France, et Jacquette Guillaume, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4717
Date de l'acte : 14 juillet 1609
fol. 58 V°
Jacques Pasquier, gagne-deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, grande rue
Mouffetart, et Matye Taupin, veuve de Nicolas La Gueulle, vigneron à Saint-Marcel lez Paris : contrat de
mariage. Au bas de l'acte se trouve une donation faite par Jacques Pasquier à ladite Matye Taupin, sa
fiancée de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4718
Dates des actes : 19 et 23 octobre 1609
fol. 59 V°
Sébastien Zamet, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et surintendant de la maison de la Reine,
demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul : donation à Antoine Martel, valet de chambre
de la Reine, demeurant à Paris d'une rente de 100 écus soleil.
Notice n° 4719
Date de l'acte : 18 août 1609
fol. 60 V°
François du Fort dit Maconnet, tailleur et valet de chambre du sieur de Gordes, et Anne Léveillé, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4720
Date de l'acte : 25 août 1609
fol. 61
Jean du Vivier, maître chirurgien, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, et Françoise Le Mercier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4721
Date de l'acte : 3 août 1609
fol. 61 V°
Antoine Lignier, épicier, demeurant à Paris rue de la Cottonnerie, à l'enseigne des Maillets, paroisse
Saint-Eustache, et Marie Pairas, veuve de Pierre Juilliet le Jeune, épicier, elle demeurant à Paris, place
Maubert, à l'enseigne du Tranchoir d'argent : contrat de mariage.
Notice n° 4722
Date de l'acte : 26 juillet 1609
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fol. 62
Richard Cotteret, maître savetier à Paris, demeurant rue aux "Hours", paroisse Saint-Leu : donation à
Jean Cotteret, maître savetier à Paris, son neveu de terres au terroir d'Evecquemont, près Meulan.
Notice n° 4723
Date de l'acte : 28 juillet 1609
fol. 63
Louis Houppon, vigneron, demeurant à Andrezy, et Louise Boitart, sa femme : donation à Jean
Guillemain, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris demeurant rue de "la
Serpente", paroisse Saint-Séverin 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 Jean
Guillemain.
Notice n° 4724
Dates des actes : 29 septembre et 22 octobre 1609
fol. 64
Henri de Gondy, conseiller et aumônier du Roi et abbé de l'abbaye du Val, se trouvant actuellement logé
à Paris rue des Innocents dite de "Huleu", à l'enseigne de l'Image Notre-Dame : donation à Joseph
d'Ossat, aumônier ordinaire du Roi des droits de relief et de mutation à lui appartenant sur une ferme et
terre au village d'Anneville appartenant à l'abbaye du Val (près l'Isle Adam).
Notice n° 4725
Date de l'acte : 13 août 1609
fol. 64 V°
Pierre Trublé, marchand balayeur, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des
Vieilles Tuileries, paroisse Saint-Sulpice, et Geneviève Le Jeune, sa femme : donation à Etienne Geoffroy,
marchand de chevaux à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent et à Madeleine Trublé,
femme dudit Geoffroy, d'une maison aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue des Vieilles
Tuileries, paroisse Saint-Sulpice.
Notice n° 4726
Date de l'acte : 29 octobre 1609
fol. 65 V°
Gilles Thiersault, laboureur, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Grenelle en la maison
de Noël Huchet, muletier de la Reine Marguerite : donation sous certaines conditions audit Noël Huchet
et à Marie Lespouzé, femme dudit Huchet de tous ses biens meubles et immeubles consistant en une
maison, jardin et vignes à Vaugirard et au terroir de Vaugirard et en rentes.
Notice n° 4727
Date de l'acte : 17 novembre 1609
fol. 66 V°
Nicolas de Beauval, homme de chambre de l'évêque de Paris : donation à Fleurie Gournette, concierge de
l'évêque de Paris de tous les meubles, habits, linge, coffres, hardes et cabinets qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 4728
Date de l'acte : 15 février 1608
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fol. 67
François Chocquet, maître tissutier rubannier à Paris, et Esther Simon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4729
Date de l'acte : 17 novembre 1609
fol. 67 V°
Joseph Arnoulx, bourgeois de la ville de Salon de Crau en Provence, et Anne Certain : contrat de mariage.
Notice n° 4730
Date de l'acte : 9 novembre 1606
fol. 68 V°
Jean Grandguillot, procureur au bailliage et duché de Chevreuse, et Hélène Chevreau : contrat de
mariage.
Notice n° 4731
Date de l'acte : 28 décembre 1608
fol. 70
Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Denis en
France : nomination de Marie Ferrand, religieuse professe en l'abbaye de Chelles pour desservir et
administrer l'Hôtel-Dieu de la ville de Saint-Denis. Au bas de l'acte se trouvent la ratification par le Roi
de France de ladite nomination et une déclaration de Louis de Lorraine portant augmentation de la
pension annuelle que ladite Marie Ferrand touchera pour desservir et administrer l'Hôtel-Dieu de SaintDenis.
Notice n° 4732
Dates des actes : 22 juillet, 1 août et 16 novembre 1609
fol. 71
Thomas Morant, sieur et baron du Mesnil-Garnier, conseiller du Roi en son grand conseil, demeurant à
Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Cauchon : contrat de mariage par lequel Thomas
Morant, sieur et patron d'Eterville, conseiller du Roi, trésorier général de France en la généralité de
Rouen et Massiotte Morel, sa femme, père et mère du futur époux font donation à leur fils de moitié
d'une maison à Paris rue de Jouy, de l'office de conseiller au grand conseil dont il est pourvu et de la terre
et baronnie du Mesnil-Garnier et Champrepus.
Notice n° 4733
Date de l'acte : 23 juillet 1609
fol. 73
François Reydier, conseiller du Roi en la cour de Parlement et abbé d'Essonnes : testament.
Notice n° 4734
Date de l'acte : 27 juin 1609
fol. 74
Louis Brébyon, chargeur de bois en charrettes à l'école Saint-Germain de Paris, demeurant rue
Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, et Barbe du Four, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4735
Date de l'acte : 14 novembre 1609
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fol. 75
Lazare Michel, apothicaire, demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais et SaintProtais, et Marie Richer, veuve de Nicolas Widecoq, marchand apothicaire et épicier, demeurant "à PetitPont", paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : contrat de mariage passé en présence de Ligier Dallas,
maître imprimeur à Paris et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4736
Dates des actes : 4 avril 1595 et 24 novembre 1609
fol. 76
Louis du Bost, maître tondeur de draps à Paris, et Marguerite Godet, veuve de Pierre de Courcelles,
maître tondeur de draps à Paris, demeurant rue de la Tannerie paroisse Saint-Gervais : contrat de
mariage et déclaration relative audit contrat de mariage.
Notice n° 4737
Dates des actes : 29 juillet et 1 août 1609
fol. 78
Etienne Berthault, veuve de Nicolas Soulté, l'un des Cent-Suisses des gardes du Roi, demeurant à Paris
dans l'enclos du Palais en la maison de Florent Bienvenu, prêtre, chapelain ordinaire et organiste de la
Sainte-Chapelle du Palais-Royal : contrat de mariage ? ?
Notice n° 4738
Date de l'acte : 20 novembre 1609
fol. 79
Madeleine de Marle, veuve de Richard Le Pelletier, écuyer, sieur d'Estouteville : déclaration par laquelle
elle reconnaît Charles Le Pelletier, écuyer, sieur de Thionville, Antoine Le Pelletier, écuyer, sieur de
Claville, Madeleine Le Pelletier, femme de Jean "Daslusse" (ou de Theufles), écuyer, sieur de Castillon,
Marie Le Pelletier, femme d'Adrien Parent, écuyer, sieur de Saint-Vast et Anne et Françoise Le Pelletier,
ses fils et filles pour ses héritiers.
Notice n° 4739
Date de l'acte : 14 septembre 1609
fol. 80
Anne Vidon, veuve de Jacques Bourdon, raquetier et juré porteur de sel au grenier de Paris, rue Bordelle,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Pierre Le Clerc, maître raquetier, bourgeois de Paris de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4740
Date de l'acte : 24 novembre 1609
fol. 81
Baude Gabal, suisse de nation et actuellement l'un des gardes du corps de la Reine, Marguerite, duchesse
de Valois, demeurant en l'hôtel de ladite Reine à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Seine, paroisse
Saint-Sulpice et Marguerite Loyson, servante de Pierre Feret, marchand de vins, bourgeois de Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 4741
Date de l'acte : 21 septembre 1609
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fol. 82
Jean Girault, commis des portes de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, sur les fossés de
la ville entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel, paroisse Saint-Sulpice, et Ursine de La Vigne, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4742
Date de l'acte : 29 septembre 1609
fol. 82 V°
Catherine du Temple, veuve de Jean Langoisseux, maître chaudronnier à Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jean Boursier, bourgeois de Paris d'une rente de
25 livres tournois.
Notice n° 4743
Date de l'acte : 25 novembre 1609
fol. 84
Nicolas du Vivier, et Nicolas Bruslé : contrat de mariage. Par ce contrat Françoise Le Vacher, veuve de
Nicolas du Vivier, marchand laboureur, demeurant à Fontenay en France, mère de Nicolas du Vivier
promet d'obtenir en faveur des futurs époux le bail de la ferme et terre de la Rue à Fontenay en France et
Jean Bruslé, marchand laboureur, demeurant à Fontenay en France et Guillemette Le Duc, sa femme,
père et mère de Nicole Bruslé promettent de donner à leur fille du vin, du bétail et des terres au terroir de
Fontenay en France.
Notice n° 4744
Date de l'acte : 5 octobre 1609
fol. 85
François, cardinal duc de Joyeuse, archevêque de Rouen, primat de Normandie, actuellement logé à
Paris en son hôtel rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Pothier, sieur de la
Palme d'une rente de 750 livres tournois.
Notice n° 4745
Date de l'acte : 24 novembre 1609
fol. 86
Jacques de La Faye, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Julien le Pauvre, paroisse
Saint-Séverin, et Marie Bonnot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4746
Date de l'acte : 22 août 1609
fol. 87
Thomas Gallot, avocat en Parlement, notaire et procureur ès cours ecclésiastiques à Paris, demeurant rue
Neuve Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents, et Suzanne Jacob, fille de François Jacob,
garde pour le Roi des places et îles de Ratoneau, Château d'If et îles de Marseille et commis du sieur de
Vaucemain, demeurant à Paris rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 4747
Date de l'acte : 25 juillet 1609
fol. 88 V°
François de Gaudouin, libraire et relieur de livres à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Latran, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Agnès du Val, sa femme : donation à Julien de Gaudouin, maître doreur sur
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cuir à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse de la Madeleine en la Cité, leur fils de leurs droits sur
des maisons, jardins et terres à Flavacourt.
Notice n° 4748
Date de l'acte : 12 octobre 1609
fol. 89 V°
Jean Hubert l'aîné, laboureur de vignes, demeurant à Rosny, et Marguerite Beausse, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4749
Date de l'acte : 28 novembre 1609
fol. 90
Georges Pastel, juré du Roi en l'office de Maçonnerie, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Pastel, écolier juré étudiant en l'université de Paris,
son fils d'un droit successif.
Notice n° 4750
Date de l'acte : 2 novembre 1609
fol. 90 V°
Jacques Roche, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Blancs-Manteaux, paroisse SaintJean, et Marguerite Hardy, veuve de Michel Georges, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des
Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens
appartenant à la future épouse consistent en moitié d'une maison à Paris rue des Nonnains d'Yerres.
Notice n° 4751
Date de l'acte : 17 août 1609
fol. 91
Jeanne Jourdain, veuve de Pierre Le Bel, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue du Monceau,
paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions aux révérends pères Jésuites établis en
France d'une maison à Orléans appelée "le Puy de Lignières."
Notice n° 4752
Date de l'acte : 24 novembre 1609
fol. 93
Pierre Ruelle, maître couvreur de maisons à Paris, demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Paul et
Jeanne Chenevières : contrat de mariage.
Notice n° 4753
Date de l'acte : 10 août 1609
fol. 94 V°
Noël Le Bret, maître jardinier à Paris, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais :
donation à Jean Barbier, maître jardinier à Paris, demeurant rue et proche la porte du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs de moitié d'une maison et jardin à Paris rue du Temple "où Soulloit pendre
pour enseigne la Croix de fer."
Notice n° 4754
Date de l'acte : 2 décembre 1609
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fol. 95 V°
Guillaume Goueslier de la Goueslerye, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue SaintVictor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Marie Maulevault : contrat de mariage passé en
présence de Jean Trouslier, bachelier en médecine.
Notice n° 4755
Date de l'acte : 9 septembre 1609
fol. 97 V°
Guillaume Regenteste, juré porteur de grains à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Nicole Robin, veuve de Nicolas Ronce, maître patenôtrier à Paris, elle servante à Paris rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 4756
Date de l'acte : 29 septembre 1609
fol. 99
Remy Dallain, imprimeur en l'université de Paris, demeurant rue du Mont Sainte-Geneviève, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Brochard, sa femme, et Pierre Brochard, tapissier, demeurant à
Paris rue de la Grande-Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques Dallain, écolier juré en
l'université de Paris, leur fils et neveu de droits successifs.
Notice n° 4757
Date de l'acte : 30 août 1609
fol. 100
Marie de La Voizier, veuve en dernières noces de Jean Boucher, maître maçon à Paris et veuve en
premières noces de François de Quiry (ou de Givry), archer des gardes du corps du Roi, demeurant à
Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marie Guyonnet d'une somme de
450 livres.
Notice n° 4758
Date de l'acte : 12 août 1609
fol. 100 V°
Jacques Lepeley, écuyer : donation à Innocent de Vauldrey, écuyer d'une somme de 366 livres, 13 sols, 4
deniers.
Notice n° 4759
Date de l'acte : 30 septembre 1609
fol. 102
Guillaume Tournemine, maître pelletier fourreur à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache : donation à Jacques Savetier, marchand de vins à Paris, demeurant rue des Barres, paroisse
Saint-Gervais d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 4760
Date de l'acte : 30 novembre 1609
fol. 102 V°
Jean de la Porte, compagnon tissutier rubannier à Paris, demeurant rue des Gravilliers paroisse SaintNicolas, et Barbe des Brières, veuve de Christophe Bonnemain maître tissutier rubannier, demeurant à
Paris rue Neuve Saint-Laurent : contrat de mariage.
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Notice n° 4761
Date de l'acte : 27 août 1609
fol. 103 V°
Pierre Durand, maître boursier "gisbecier" à Paris, et Jeanne Ruffin, sa femme, demeurant rue Neuve
Notre-Dame : donation mutuelle.
Notice n° 4762
Date de l'acte : 5 décembre 1609
fol. 104
Nicolas Regnault, domestique de la maison de la Reine, se trouvant actuellement à Paris, et Catherine
Chausse, veuve de Claude de La Rue, marchand mercier à Paris : contrat de mariage par lequel Pierre
Dupont, marchand épicier, bourgeois de Paris, et Marie Rebée, sa femme, beau-père et mère de
Catherine Chausse, lui font donation de moitié d'une maison aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris sur la
grande rue et chaussée desdits faubourgs "en laquelle souloit pendre pour enseigne l'Image SaintVincent".
Notice n° 4763
Date de l'acte : 7 octobre 1609
fol. 106 V°
Jacques de Mouhers l'aîné, marchand et bourgeois de Paris, demeurant au Monceau et paroisse SaintGervais : donation à Raoulequin de Mouhers, demeurant à Viry-Sur-Orge, son fils d'une maison, terres et
vignes à Val-Profonde et au terroir de Val-Profonde (près Villeneuve-Sur-Yonne).
Notice n° 4764
Date de l'acte : 5 décembre 1609
fol. 107 V°
Etienne Mélaye, gagne-deniers dans la halle de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, et Mathurine Faussart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4765
Date de l'acte : 27 novembre 1609
fol. 108
Toussaint Doynet, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue du Vieux-Cimètière, paroisse SaintJean, et Perrette Petet, veuve d'Adrien Thievé, maître tissutier rubannier, demeurant rue du Pied de
Bœuf, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 4766
Date de l'acte : 26 mai 1604
fol. 109
Jacques de Rouville, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Antoinette Pinart :
contrat de mariage.
Notice n° 4767
Date de l'acte : 24 septembre 1609
fol. 112 V°
Valence de Mouru, demeurant à Saint-Martin du Boschet : donation à Robert de Noblet, écuyer, seigneur
de Tincourt, paroisse de Venteuil d'une somme de 6000 livres.
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Notice n° 4768
Date de l'acte : 18 août 1609
fol. 113 V°
André de Contades, écuyer de la petite écurie du Roi : donation aux héritiers de Catherine de Maurin, sa
mère, dans le cas où il décéderait sans enfants, de moitié du capital et rentes dudit capital que sadite
mère lui a donné le jour même.
Notice n° 4769
Date de l'acte : 24 mai 1609
fol. 114 V°
Catherine de Maurin, veuve de Pierre de Pradines : donation à André de Contades, son fils d'un premier
lit de moitié du capital et rentes dudit capital qu'elle possède à Paris et à Tours.
Notice n° 4770
Date de l'acte : 21 octobre 1609
fol. 115
Antoine Hugues, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières en la maison de la
"sallemande", et Vincente de Noiers, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4771
Date de l'acte : 12 septembre 1609
fol. 115 V°
Jean de La Mare, suivant les armes, demeurant à Paris rue de la Ferronnerie, paroisse Saint-Innocent, se
trouvant actuellement à Beauvais : donation à Jeanne de La Mare, religieuse au couvent de SaintFrançois de Gisors, sa sœur d'une rente de 42 livres tournois.
Notice n° 4772
Date de l'acte : 9 septembre 1609
fol. 116 V°
Marthe Fausson, veuve de Jean Varnier, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis,
paroisse Saint-Merry : donation à Jean Desnotz, notaire garde notes au Châtelet de Paris d'une rente de
41 livres, 10 sols, 4 deniers.
Notice n° 4773
Date de l'acte : 5 décembre 1609
fol. 117 V°
Michel Hullin, huissier du Roi aux eaux et forêts de France au siège de la Table de Marbre du Palais à
Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Jallet, veuve de
Guillaume Prieur, huissier du Roi et ses Chambre des Comptes et Trésor, demeurant rue Saint-André des
Arts, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage par lequel Marie Jallet ameublit à son futur époux des
terres aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, portion d'une maison à Paris rue Saint-André des
Arts, à l'enseigne de la Corne de Cerf, de portion d'une maison et ferme et de terres aux Metz, près Jouy
en Josas et de rentes.
Notice n° 4774
Date de l'acte : 13 novembre 1609
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fol. 119
François d'Allonville, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur d'Oisonville : ratification de la cession et du
transport par lui précédemment faits à Jacques d'Allonville, son fils d'un droit successif.
Notice n° 4775
Date de l'acte : 3 novembre 1609
fol. 120
Hugues Landais, sommelier de panneterie du prince de Condé, étant ordinairement à la suite dudit
prince de Condé, actuellement logé à Paris en l'hôtel dudit prince rue et paroisse Saint-André des Arts, et
Olive Chantereau, fille de chambre de madame d'Ableiges, Dame d'honneur de la princesse de Condé :
contrat de mariage.
Notice n° 4776
Date de l'acte : 21 novembre 1609
fol. 121 V°
Arthus de Brissart, écuyer, sieur de Lhuistre, tant en son nom que comme procureur de Judith de La
Croix, sa femme : vente à Claude de La Croix, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, seigneur et baron de Plancy de droits successifs.
Notice n° 4777
Date de l'acte : 8 octobre 1609
fol. 123
Alexandre de La Croix, écuyer, sieur de Lachy, près Sezanne en Brie, actuellement logé à Paris rue SaintAntoine vis-à-vis l'hôtel de Mayenne, paroisse Saint-Paul : vente à Claude de La Croix, seigneur et baron
de Plancy de droits successifs.
Notice n° 4778
Date de l'acte : 24 novembre 1609
fol. 124
Claude Triboullet, marchand, demeurant à Villecresnes, et Gillette Lappreste, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4779
Date de l'acte : 3 novembre 1609
fol. 125
Louis de Lorraine, archevêque, duc de Reims, pair de France, légat né du Saint-Siège apostolique, abbé
commendataire de l'abbaye de Saint-Denis en France : donation à Louis-Hyppolyte Le Meau, l'un de ses
secrétaires de ses droits sur les biens confisqués de Guy Butaut l'un de ses "sujets" en sa châtellenie
d'Ully Saint-Georges, condamné à mort par arrêt du Parlement de Paris et exécuté à Senlis.
Notice n° 4780
Date de l'acte : 13 juin 1609
fol. 125 V°
Louis-Hippolyte Le Meau, secrétaire de Louis de Lorraine, archevêque, duc des Reims, demeurant à
Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Claude David, homme d'arme de la
compagnie du prince de Conti des droits à lui donnés par ledit Louis de Lorraine sur les biens de Guy
Butault condamné à mort par arrêt du Parlement de Paris.
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Notice n° 4781
Date de l'acte : 13 juin 1609
fol. 126 V°
Louis du Boys, chirurgien en l'écurie du Roi, demeurant à Paris en la cour du Louvre, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, fils de Louis de Boys, chirurgien à Condé, bailliage de Château-Thierry, et Marie
Marchant, veuve de Jean Manivain, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris : contrat de mariage
passé en présence d'Alexis Marchant, armurier du Roi et maître fourbisseur d'épées à Paris, père de la
future épouse et de Taurin Bertrand, graveur de l'écurie du Roi.
Notice n° 4782
Date de l'acte : 20 septembre 1609
fol. 127
Michel Deschamps, écuyer, sieur de Gaillon, et Marie Marthe de Longueil, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4783
Date de l'acte : 10 décembre 1609
fol. 127 V°
Antoine de Meaux, écuyer, seigneur de Douy-la-Ramée, et Lucrèce de Broissart : contrat de mariage
passé en présence de Claude Herbin, chirurgien et laboureur, demeurant à Brégy.
Notice n° 4784
Date de l'acte : 14 mai 1609
fol. 129
Pierre Pichonnat, secrétaire de la chambre du Roi : testament.
Notice n° 4785
Date de l'acte : 23 août 1609
fol. 131
Constantin Chevalier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme, et
Elisabeth. Moreau : contrat de mariage.
Notice n° 4786
Date de l'acte : 12 novembre 1608
fol. 132 V°
Robert Moreau, écuyer, sieur de Bondoufle : ratification du donation par lui faites à Elisabeth Moreau, sa
fille, dans le précédent contrat de mariage.
Notice n° 4787
Date de l'acte : 29 août 1609
fol. 133
Yves de Launoy, écuyer, seigneur de Fontainemain, conseiller du Roi, premier lieutenant de la
connétablie et maréchaussée de France, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Suzanne Daschen, veuve de Josse de Saveuse, chevalier, seigneur de Coincy : contrat de
mariage.
Notice n° 4788
Date de l'acte : 29 septembre 1609
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fol. 133 bis V°
Pierre Le Coing, cordonnier, demeurant à Paris rue de la Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierre en la
Cité, et Quentine Bouteillier : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4789
Dates des actes : 8 janvier et 14 novembre 1609
fol. 134 V°
Remy Boutellier, pâtissier, demeurant à Paris rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache donation à
Guillaume Lanceray, maçon, demeurant à Villiers-sur-Morin de travées de masures, jardin, terres et
vignes à Villiers-sur-Morin. et au terroir de Villiers sur Morin.
Notice n° 4790
Date de l'acte : 21 septembre 1609
fol. 135 V°
Charles Le Roy, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Sébastien Le Roy, bourgeois de Paris, demeurant rue Troussevache : accord au sujet d'un
procès entre eux à propos d'arrérages de rentes.
Notice n° 4791
Date de l'acte : 22 novembre 1609
fol. 136 V°
Jeanne Musnier, veuve de Jean de Sigongne, sieur de la Bernaudière en (Touraine, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne du Sépulcre : donation à
Jacques Garnier, sieur de Plessis, demeurant rue Frépault, à la Grimace et à Michel Garnier, secrétaire
de la chambre du Roi, demeurant rue des Vieux-Augustins, devant la Croix-Blanche de tous les biens
meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4792
Date de l'acte : 24 décembre 1609
fol. 138
Moise de Vouzay, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue des Cannettes en la cité,
et Simonne Le Saige : donation mutuelle.
Notice n° 4793
Date de l'acte : 5 décembre 1609
fol. 138 V°
François Le Quoy, maître horloger à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, et Agnès
Vallet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4794
Date de l'acte : 16 décembre 1609
fol. 139 V°
Adam Barthélémy, seigneur de Bizy, conseiller du Roi en la cour des aides à Paris, et Marie Le Mareschal,
sa femme, demeurant à Paris rue des Singes, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4795
Date de l'acte : 29 décembre 1609
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fol. 140
Jean Marchand, déchargeur de marchandise ès ports de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, et
Marcelline Lauremus, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4796
Date de l'acte : 4 décembre 1609
fol. 141
Fiacre Coudrot, maître cordier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Madeleine Piset, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4797
Date de l'acte : 28 décembre 1609
fol. 141 V°
Jean Hervieu, porte-table de la chambre du Roi, demeurant à Paris en l'hôtel de Chalons, derrière le
Cimetière Saint-Nicolas des Champs, et Gillette Alain ; demeurant rue du Cimetière Saint-André des
Arts : contrat de mariage.
Notice n° 4798
Date de l'acte : 12 septembre 1609
fol. 143 V°
Eléonor Cherruier, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais : ratification de la
donation réciproque qu'elle et Suzanne Cherruier, femme de Claude de Bourdreul, conseiller du Roi et
contrôleur général des finances à Paris, sa sœur se sont précédemment faite de tous leur biens meubles
et immeubles.
Notice n° 4799
Date de l'acte : 9 septembre 1609
fol. 144 V°
Antoine Rancher, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et président aux enquêtes de ladite
cour et, Marguerite Versoris, sa femme, demeurant au cloître de l'église de Paris, François de Verthanion,
conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant au port et paroisse Saint-Landry, et Marie
Versoris, sa femme, Frédéric Versoris, conseiller du Roi en la Cour de Parlement à Paris, et Pierre
Versoris, avocat en ladite cour de Parlement, demeurant tous deux vieille rue du Temple, paroisse SaintPaul et Jacques Versoris conseiller notaire et secrétaire du Roi, demeurant rue des Marmousets, paroisse
de la Madeleine : vente à Charles de Menthon, chevalier, sieur et baron de Montrottier, demeurant à
Paris, place Maubert, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, paroisse Saint-Etienne du Mont et à Marie
de Chastillon, femme dudit Charles de Menthon d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4800
Date de l'acte : 16 septembre 1609
fol. 146 V°
Georges Gérard, huissier audiencier au bailliage de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue des Deux
Boules, paroisse Saint-Germains l'Auxerrois, et Marguerite Raigeot : contrat de mariage.
Notice n° 4801
Date de l'acte : 6 septembre 1609
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fol. 147 V°
Jean du Boys, gagne deniers et débardeur de foin, demeurant à Paris près l'église de l'Ave-Maria,
paroisse Saint-Paul, et Gillette Pottier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4802
Date de l'acte : 2 janvier 1610
fol. 148 V°
François Pion, marchand, demeurant à Triel, et Marie Pigüs : contrat de mariage.
Notice n° 4803
Date de l'acte : 19 décembre 1609
fol. 150
Robert Louvet, commis au contrôle, général des postes de France et maître de la poste de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Severin : donation à l'œuvre et fabrique de l'église paroissial
Saint-Médard à Paris de rentes.
Notice n° 4804
Date de l'acte : 14 janvier 1610
fol. 151 V°
Clément du Vivier, écuyer, chef d'office de l'échansonnerie de feu Monsieur, frère du Roi, demeurant à
Elancourt, près Montfort-l'Amaury, se trouvant actuellement à Paris, Jacques du Vivier, huissier de la
salle de feu Monsieur, frère du Roi et Adam du Vivier, lesdits Jacques et Adam du Vivier, fils dudit
Clément du Vivier : déclaration par laquelle ils accordent à Michelle Le Clerc, femme de Clement du
Vivier et auparavant veuve de Pierre Bruslé, la jouissance viagère de tous les biens meubles et immeubles
qui appartiendrons audit Clément du Vivier lors de son décès. Au bas de l'acte se trouve la ratification
dudit contrat par Michelle Le Clerc, femme dudit Clément du Vivier.
Notice n° 4805
Dates des actes : 15 septembre et 12 octobre 1609
fol. 152 V°
Christophe Marie, entrepreneur des ponts de bois "Ordonnéz entre faictz par le Roy sur toutes les
rivières de France", demeurant au port de Neuilly, se trouvant actuellement à Paris : donation, cession et
transport à François Le Regrathier, trésorier des Cent Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant à
Paris rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois du droit et permission à lui accorder par le
Roi de construire un pont de bois sur la rivière de Marne à Trilport, "ou y a un bac conduisant de Meaux
à Monceaux".
Notice n° 4806
Date de l'acte : 1 décembre 1609
fol. 154
Louis Mangin, vigneron, demeurant à Mérantais, paroisse de Magny-l'Essart (Magny-les-Hameaux), et
Jeanne Joly, sa femme dont il est séparé de biens : donation à Claude Mangin, laboureur, demeurant en
la paroisse du Loges [-en-Josas], à Jean Mangin, laboureur, demeurant à Mérantais, et à Marie Mangin,
leurs enfants de tous les biens meubles, et immeubles qui leur appartiennent et qui proviennent de ladite
Jeanne Joly.
Notice n° 4807
Date de l'acte : 28 juillet 1609
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fol. 154 V°
Pierre Gibieuf, conseiller au siège présidial de Bourges, et Perrette Marion ; contrat de mariage, passé en
présence de François Gibieuf, docteur en médecine en l'université de Bourges, par ce contrat Etienne
Portebedien, bourgeois et marchand à Bourges, aieul maternel de Perrette Marion, fait donation à sa
petite fille d'héritages à Parassy, à Allouis et à Fussy (près Saint-Martin d'Auxigny), et Perrette
Gombault, veuve d'Edme Gibieuf, marchand, demeurant à Bourges, mère de Pierre Gibieuf, fait donation
à son fils d'une métairie en la paroisse de Soulangis et de terres, vignes, près et bois dans les paroisses de
Soulangis, Saint-Michel[de Volangis], Saint-Solange, Valentigny (près les Aix d'Angillon) et aux
environs.
Notice n° 4808
Date de l'acte : 31 octobre 1609
fol. 158
Michel Pigon, bourgeois de Paris, demeurant rue du Puits, paroisse Saint-Jean en Grève. et Antoinette
Drouin, demeurant à Paris sur le quai des Célestin, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 4809
Date de l'acte : 11 octobre 1609
fol. 159 V°
Jacques Jorrey, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, paroisse SaintGervais, à l'enseigne de l'annonciation Notre-Dame, et Perrette Pijay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4810
Date de l'acte : 8 janvier 1600
fol. 160
Noël Plenard, demeurant à Montmorency, et Michelle Le Laboureur : contrat de mariage.
Notice n° 4811
Date de l'acte : 7 janvier 1591
fol. 161
Guillaume de La fosse, rapporteur et certificateur des criées en titre d'office et procureur au bailliage de
Beaumont-sur-Oise, et Marguerite Le Roy : contrat de mariage.
Notice n° 4812
Date de l'acte : 15 octobre 1609
fol. 162
Guillemette Hendré, femme d'Antoine Thibault, demeurant à Paris, rue et place des Halles : donation à
Nicolas Gillot, huissier sergent à Cheval au Châtelet de Paris, son neveu pour cause du mariage dudit
Nicolas Gillot avec Claire Meussart d'un droit successif.
Notice n° 4813
Date de l'acte : 13 septembre 1609
fol. 163
Marie de Crossé, demeurant au service d'Anne Lallemant, marquise du Resnel, se trouvant actuellement
à Paris : donation à Elisabeth Le Pelletier, dite de Caumont, [illisible]èce, étant aussi au service de ladite
marquise du Resnel, de terres au terroir de Crespy, près Brienne en Champagne, de meubles, habits,
linge et créances.
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Notice n° 4814
Date de l'acte : 5 janvier 1610
fol. 164
Pierre Le Clerc, conseiller du Roi et ancien receveur général des gabelles de la province de Normandie,
actuellement bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry : révocation de la
donation par lui précédemment faite à Robert Le Clerc, fils naturel de Claude Le Clerc, conseiller du Roi
en la cour de Parlement de Rouen et de Marie Houssaye d'une rente de 100 écus soleil.
Notice n° 4815
Date de l'acte : 15 janvier 1610
fol. 164 V°
Adrien des Beaurains, prêtre, docteur régent en la faculté de théologie, père et administrateur des filles
Pénitentes à Paris, demeurant dans les bâtiments du Monastère des filles-Pénitantes : donation à
Adrienne de Beaurains, sa nièce et filleule de terres au terroir de la Neuville [-Moliens], paroisse de
Moliens en Beauvoisis.
Notice n° 4816
Date de l'acte : 8 novembre 1597
fol. 165 V°
Adrien de Beaurains : ratification de la précédente donation.
Notice n° 4817
Date de l'acte : 18 janvier 1610
fol. 166
Guillaume Espiart, maître maçon à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Antoine
Espiart, maçon demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas, frères : donation à Nicolas Espiart,
écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils et neveu d'un droit successif.
Notice n° 4818
Date de l'acte : 14 janvier 1610
fol. 167
Pierre Darras le jeune, greffier et tabellion au bailliage de Chastres sous Montlhéry (Arpajon), et Marie
Aguiton : contrat de mariage.
Notice n° 4819
Date de l'acte : 7 octobre 1609
fol. 168 V°
Jean de Ligny, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Charlotte Séguier, (fille de feu Jean-Séguier,
conseiller du Roi en son conseil d'état, lieutenant civil de la prévôté et vicomté de Paris, seigneur d'Autry
et d'Anne-Marie de Tudert : contrat de mariage.
Notice n° 4820
Date de l'acte : 21 novembre 1609
fol. 171 V°
Guillaume Marchant, vendeur de bétail en la ville, prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue GeoffroyLasnier, paroisse Saint-Gervais, et Françoise Gourjon, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4821
Date de l'acte : 20 janvier 1610
fol. 172 V°
Pasquière Le Bapteur, femme de Guillaume Moreau, marchand, demeurant aux Mesnuls, près Montfortl'Amaury : testament.
Notice n° 4822
Date de l'acte : 14 décembre 1608
fol. 173
Guillaume Moreau, marchand, demeurant aux Mesnuls, près Montfort-l'Amaury testament.
Notice n° 4823
Date de l'acte : 13 décembre 1608
fol. 174
Barthélémy Rochepaviere, porteur de foin au port de l'école Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 4824
Date de l'acte : 19 décembre 1609
fol. 175
Nicolas de Beaune, compagnon tripier, demeurant à Paris place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Anne Trudet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4825
Date de l'acte : 30 décembre 1609
fol. 175 V°
Guillaume Marchant, vendeur de bétail en la ville, prévôté et Vicomté de Paris, demeurant rue Geoffroy
Lasnier, et Françoise Gourjon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4826
Date de l'acte : 20 janvier 1610
fol. 176 V°
Jacques Carrel, écuyer, archer des gardes écossaises du corps du Roi, et Marie Chastenier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4827
Date de l'acte : 4 janvier 1610
fol. 177
François de Fourcelles (ou de Fourchelles), écuyer, gruyer et garde-marteau de la forêt de Livry et de
Bondy, l'un des chevaux-légers de la compagnie du Roi, demeurant au lieu de la Maison-Guiot, paroisse
de Gagny (près le Raincy), et Anne de Choisy : contrat de mariage par lequel il est stipulé que Cécile
Buynart, veuve de René de Fourchelles, écuyer, sieur de La Fosse, mère de François de Fourchelles, fait
donation à son fils de moitié de la maison, terres, près, vignes et jardin appelée la Maison-Guiot.
Notice n° 4828
Date de l'acte : 17 octobre 1609
fol. 178 V°
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François Ollivier, chevalier, seigneur de Fontenay, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, se trouvant actuellement au château de Leuville, bailliage de Montlhéry : vente à
Barthélémy de Balsac, chevalier, seigneur de Saint-Pau et à Thomasse Boyer, femme dudit de Balsac,
demeurant à Nazelles en Touraine de droits successifs.
Notice n° 4829
Date de l'acte : 31 octobre 1609
fol. 180 V°
Agnès Pinart, veuve de Claude Baril, laboureur de vignes, demeurant à Vaugirard, Jean Audiane,
menuisier, demeurant à Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice, Gervais Dupré, compagnon
carrier, demeurant à Vaugirard et Perrette Baril, lesdits Audiane et Dupré se portant fort pour Jeanne et
Jacqueline Baril, leurs femmes : donation à Germain Doulcet, écolier juré étudiant en l'université de
Paris d'une maison, jardin et terres au terroir et village de Gargenville, près Meulan.
Notice n° 4830
Date de l'acte : 30 novembre 1609
fol. 181 V°
Simon Boyvin, bourgeois de Paris, demeurant au port et paroisse Saint-Landry en la cité, et Claude
Dupré, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin et Denise
Boyvin, sa femme : cession et transport à Pierre Huart, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles de différentes sommes d'argent et de dommages et intérêts.
Notice n° 4831
Date de l'acte : 16 janvier 1610
fol. 183 V°
Nicolas de Vailly, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie paroisse SaintBarthélémy, et Jeanne Hardy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4832
Date de l'acte : 25 janvier 1610
fol. 184 V°
Jean Perrot, sieur du Chesnart, ancien président en l'élection de Paris et actuellement échevin de ladite
ville, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Catherine Jullien, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4833
Date de l'acte : 20 janvier 1610
fol. 185 V°
Jacques Aubry, Meunier, demeurant à Saint-Denis en France, et Marguerite Le Febvre, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4834
Date de l'acte : 15 janvier 1610
fol. 186
Paul de Cornoaille, demeurant à Paris au collège des Dix-Huit, paroisse Saint-Benoit déclaration portant
que dans le cas où par suite d'une transaction entre Anne Rigollet, Pierre de Cornoaille, avocat en
Parlement et lui, les avantages qui lui sont stipulés ne montrèrent pas à une somme de 2400 livres
faisant le capital d'une vente de 150 livres, il fait donation audit Pierre de Cornoaille de la somme qui
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manquerait pour compléter le total de la dite somme de 2400 livres.
Notice n° 4835
Date de l'acte : 22 janvier 1610
fol. 186 V°
Guillaume Joly, laboureur de vignes, demeurant à Rosny[-sur-Seine], et Catherine de Lionne, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4836
Date de l'acte : 22 décembre 1609
fol. 187
Anne Loriot, femme de François Philiponnat, procureur au Châtelet de Paris demeurant rue de la
Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin : testament par lequel elle donne à Pierre Corneillau, avocat en
Parlement, son neveu, moitié de trois maisons à Paris l'une rue de la Parcheminerie, là deuxième
contiguë à la première et portant pour enseigne le Croissant et la troisième rue Percée, toutes trois en la
paroisse Saint-Séverin.
Notice n° 4837
Date de l'acte : 7 octobre 1607
fol. 189
Jean Le Conte bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache et Marguerite
Cornu, veuve de Guillaume Guillegan, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois :
contrat de mariage.
Notice n° 4838
Date de l'acte : 11 janvier 1610
fol. 190
Etienne Martinne, praticien au Palais à Paris, demeurant rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire, et
Marie Belot, veuve en secondes noces de Richard de Bourges, suivant les finances : contrat de mariage.
Notice n° 4839
Date de l'acte : 27 septembre 1609
fol. 191 V°
Gilles Goyer, manouvrier, demeurant à Paris rue des fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Isabelle Laperlier, veuve de Pierre Tellier, manouvrier : contrat de mariage.
Notice n° 4840
Date de l'acte : 9 octobre 1609
fol. 192
Pierre de Bachelier, écuyer, sieur du Ménillet, près Beaumont-sur-Oise, actuellement logé à Paris, et
Claude de Villars : contrat de mariage.
Notice n° 4841
Date de l'acte : 19 novembre 1609
fol. 194
Jean Olivier, chevalier, sieur du Leuville, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, actuellement logé
à Paris en son hôtel rue des Mauvais-Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : vente à Barthélémy de
Balsac, chevalier, seigneur de Saint-Pau et à Thomasse Boyer, femme dudit de Balsac, demeurant
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ordinairement à Nazelles en Touraine et actuellement logés à Paris vis-à-vis l'église Sainte-Marine de
droits successifs.
Notice n° 4842
Date de l'acte : 15 octobre 1609
fol. 196 V°
Etienne Sainton, peintre, demeurant à Fontainebleau, se trouvant actuellement à Paris, et Madeleine de
Collemont, veuve de Charles Nepveu, chirurgien du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue du Cygne,
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Foucault, chirurgien à Paris,
gendre de la future épouse.
Notice n° 4843
Date de l'acte : 18 janvier 1610
fol. 198
Etiennette du Parcq, femme de Jean du Tillet l'aîné, bourrelier, demeurant à la Ferté-au-Col (la Fertésous-Jouarre) : donation à Jean du Tillet le jeune, bourrelier demeurant à la Ferté-au-Col et à Pierre du
Tillet, enfants d'un premier lit de son mari de moitié d'une travée de grange et de portion d'un jardin aux
faubourgs de la Ferté-au-Col, vers Chamigny, de meubles, de vêtements et de linge.
Notice n° 4844
Date de l'acte : 29 décembre 1609
fol. 199
Jean Fausson, prêtre, curé de Ville d'Avray et chanoine en l'église collégiale de Saint-Cloud, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Marguerite Sanson, femme de Pierre Le Breton, procureur en la cour de
Parlement, demeurant à Paris rue des Anglois, paroisse Saint-Etienne du Mont, sa sœur d'une maison et
jardin à Ville-d'Avray.
Notice n° 4845
Date de l'acte : 18 décembre 1609
fol. 200 V°
Charles-Robert de La Marck, duc de Bouillon, prince souverain de Dombes, chevalier des ordres du Roi,
capitaine de 100 hommes des ordonnances, colonel des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi,
conseiller en ses conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache :
donation à Marguerite d'Authun, femme de Henri, comte de La Marck, son fils aîné de la terre et
châtellenie de Nogent-le-Roi, relevant du Roi à cause de sa grosse tour de sa ville de Chartres.
Notice n° 4846
Date de l'acte : 26 novembre 1609
fol. 201 V°
Henri, duc de Montmorency, pair et connétable de France : donation à Jean Martin son apothicaire de la
rente de la maison de la Croix-Blanche, située au Mesnil-Aubry "qui soulloit appartenir à feu Justin
Afforty, en son vivant chappellier de son estat, qui pour certain crime par luy commis et duquel estant
atteinct et convaincu fut condampné à mort et exécuté pendant ces troubles en la ville de Senlis, environ
l'an nuit cinq cens quatre vingtz douze et par ce forfaict, confisqué de corps et biens envers nous".
Notice n° 4847
Date de l'acte : 20 janvier 1610
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fol. 202
Marie Harpin, femme séparée de biens de Louis de Cormeilles, écuyer, sieur d'Acourt, homme d'armes
de la compagnie du duc d'Orléans, demeurant à Paris place Royale, paroisse Saint-Paul, et Perronne de
Golleau, femme séparée de biens d'Alphonse de Saint-Victor, sieur d'Aigles : accord et transaction au
sujet de la succession de Pierre Harpin, écuyer, sieur de Panserot.
Notice n° 4848
Date de l'acte : 6 janvier 1610
fol. 206 V°
Jean Didier, maître tailleur d'habits à Paris, et Madeleine Thibault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4849
Date de l'acte : 2 janvier 1610
fol. 207
Nicolas de Voulges, maréchal, demeurant à Fontenay en France, et Catherine Rouy, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4850
Date de l'acte : 11 novembre 1609
fol. 207 V°
Horace Barrette, maître batteur d'or "au Parc Royal, à la façon de Milan, y demeurant, paroisse SaintPaul" à Paris, et Barbe Gallé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4851
Date de l'acte : 25 janvier 1610
fol. 208
Louis de Lorraine, archevêque, duc de Reims, premier pair de France, légat né du Saint-Siège, abbé
commendataire de l'abbaye de Saint-Denis en France : donation à Adrien Devin des biens de Jean
Pécoul, "estranger, demeurant au Molin de Caige, Sciz sur la terre de la cuysine" de l'abbaye de SaintDenis à lui échus et advenus par droit d'aubaine.
Notice n° 4852
Date de l'acte : 21 novembre 1609
fol. 208 V°
Françoise d'Orléans, femme séparée de biens de Jean du Verger, maître brodeur, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain de Prés lèz Paris, rue du Petit-Lion : vente et constitution à Antoine Centurion,
concierge de l'hôtel de Gondy à Saint-Germain des Prés lèz Paris d'une rente viagère de 55 livres, 2 fols, 6
deniers tournois.
Notice n° 4853
Date de l'acte : 30 octobre 1609
fol. 211 V°
Marguerite, Reine, duchesse de Valois, se trouvant en son hôtel à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue et
sur le quai de Seine : donation aux révérends pères Augustins déchaux de corps de logis, jardins et terres
aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, près de son hôtel pour y fonder un monastère de l'ordre
des Augustins qui sera appelé "l'Autel de Jacob".
Notice n° 4854
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Date de l'acte : 26 septembre 1609
fol. 213 V°
Nicolas Pichault, manouvrier, demeurant à Montsoult, et Jeanne Rahault, sa femme : donation sous
certaines conditions à Philippe Verboys, maître taillandier, demeurant à Fontenay en France de tous
leurs biens meubles et immeubles et notamment d'une maison et jardin à Montsoult.
Notice n° 4855
Date de l'acte : 21 décembre 1609
fol. 215 V°
Pierre du Lac, avocat en la cour de Parlement, sieur de Villacoublay, de Vendeuil et des Ruisseaux, et
Marie Canaye, sa femme : déclaration relative à leur future succession et portant qu'après leur décès
Pierre du Lac, leur fils aîné aura la propriété d'une somme de 30 000 livres à lui précédemment remise
pour acheter une charge de maître des comptes et qu'il aura la propriété des terres de Vendeuil et des
Ruisseaux (près Villacoublay et Versailles). La dite déclaration ratifiée et approuvée par Jacques, Louis et
Christophe du Lac, enfants de Pierre du Lac et de Marie Canaye et frères dudit Pierre du Lac, maître des
Comptes.
Notice n° 4856
Date de l'acte : 18 novembre 1609
fol. 216 V°
Pierre, cardinal de Gondy, évêque de Paris, conseiller du Roi en son conseil d'état et commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit : donation à Diane de Mascarel, sa petite-nièce d'une rente.
Notice n° 4857
Date de l'acte : 28 avril 1595
fol. 218
Pierre, Cardinal de Gondy : confirmation de la précédente donation.
Notice n° 4858
Date de l'acte : 29 décembre 1609
fol. 219 V°
Ozias Corel, gagne deniers à Paris, demeurant au port-l'Evêque, et Claudine Boyleau, veuve de Claude
Loys, notaire au pays de Franche-Comté, elle demeurant à Paris en l'enclos du Palais : contrat de
mariage.
Notice n° 4859
Date de l'acte : 18 octobre 1609
fol. 220
Pierre Grinet, tisserand en toile, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Roussel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4860
Date de l'acte : 28 décembre 1609
fol. 220 V°
Julien Guignet, manouvrier, demeurant aux faubourgs Montmartre lèz Paris, paroisse Saint-Eustache, et
Anne Le Fèvre, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4861
Date de l'acte : 21 décembre 1609
fol. 220 V°
François Chapperon, cordonnier, demeurant à Paris rue aux "Oues", paroisse Saint-Len Saint-Gilles, et
Antoinette Dumont, Veuve de Nicolas. Petit, manouvrier contrat de mariage.
Notice n° 4862
Date de l'acte : 16 novembre 1609
fol. 221 V°
Catherine Bertray, veuve d'Etienne Tarteron, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Guillaume Coulon religieux non profès en l'abbaye de Saint-Corneille
de Compiègne, son petit-fils d'une rente viagère de 60 livres tournois.
Notice n° 4863
Date de l'acte : 19 janvier 1610
fol. 222
Nicolas Choart, sieur de Magny-Saint-Loup, correcteur en la chambre du Comptes à Paris, et Madeleine
Miron, sa femme, demeurant rue des Marmousets, paroisse Sainte-Marine : donation à Madeleine
Choart, religieuse en l'abbaye de Jouarre, leur fille d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 4864
Date de l'acte : 8 janvier 1610
fol. 223
Nicolas Choart, et Madeleine Miron, sa femme : donation à Catherine Choart, religieuse en l'abbaye de
Jouarre, leur fille, d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 4865
Date de l'acte : 8 janvier 1610
fol. 223 V°
Symphorien Harluizon, charretier, demeurant à Sucy en Brie, et Bonne Le Roy : contrat de mariage.
Notice n° 4866
Date de l'acte : 8 février 1609
fol. 224 V°
Jean Hurault, seigneur de Weil conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à
Weil actuellement à Paris en sa maison Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Louis
Hurault, son fils de moitié d'une maison à Paris, vieille rue du Temple, d'une rente et des trois quarts du
château, terre et seigneurie de Weil, au comité de Blois.
Notice n° 4867
Date de l'acte : 1 février 1610
fol. 226
Barthélémy Roulle, doreur damasquineur à Paris, et Claude Lignys, fille de Jean Lignys, maître doreur
damasquineur à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de
mariage.
Notice n° 4868
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Date de l'acte : 22 octobre 1609
fol. 227 V°
Noël Cain, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant sur "la tournée" du pont aux Changeurs,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Rose Gaulcher : contrat de mariage par lequel Marie Bernard,
veuve en dernières noces de Jean Breant et auparavant veuve de Pierre Cain, tous deux maîtres-orfèvres,
bourgeois de Paris, tante de Rose Gaulcher, fait donation à la future épouse d'une maison à Paris, sur "la
tournée" du Pont-aux-Changeurs, à l'enseigne de l'Agnus-Dei et d'une rente.
Notice n° 4869
Date de l'acte : 27 décembre 1609
fol. 229 V°
François Gon, peintre, demeurant à Paris plan Royale, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Musnier, veuve de
Jacques Chauvet, docteur en lettres mathématiques, demeurant à Paris, rue du Mont et paroisse SaintHilaire : contrat de mariage passé en présence de Jean Pinsson, maître de musique, demeurant rue du
Foin, paroisse Saint-Sévérin et de Jean Le Noble, peintre à Paris.
Notice n° 4870
Date de l'acte : 13 janvier 1610
fol. 230 V°
Catherine Bertray, veuve d'Etienne Tarteron, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Guillaume Coulon, religieuse profès en l'abbaye de Saint-Corneille de
Compiegne, son petit-fils, d'une rente viagère de 60 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve une
déclaration de Catherine Bertray relative à ladite donation.
Notice n° 4871
Dates des actes : 19 janvier et 10 février 1610
fol. 231
Marie de Labia, veuve de Thomas de Serre, conseiller du Roi, trésorier et receveur général de ses marine
de Levant, mortes-payes, fortifications et réparations du pays de Provence, citoyen d'Avignon : donation
à Antoine de Serre, chevalier et conseiller du Roi, trésorier général de ses finances en Provence son fils de
tous ses biens.
Notice n° 4872
Date de l'acte : 24 novembre 1609
fol. 233
Pasquette Chevallier, veuve de Claude Fourmont, maître tapissier à Paris, demeurant dans le ciel de sac
adjacent à la rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry : donation à Jean Camuset, maître tourneur en bois,
demeurant rue "Trace-Nonain", paroisse Saint-Nicolas des Champs de tous les biens meubles et choses
mobilières qui se trouveront lui appartenir lors de son décès.
Notice n° 4873
Date de l'acte : 17 novembre 1609
fol. 233 V°
Robert Cossart, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Charlotte Fachon : contrat de mariage passé en
présence de Marie Richer, veuve de Louis Duret, conseiller et médecin ordinaire du Roi et de Jean Duret,
conseiller et médecin ordinaire du Roi.
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Notice n° 4874
Date de l'acte : 23 octobre 1609
fol. 237 V°
Antoine du Sauzey, sieur de la Chize (ou la Cheze), conseiller et élu pour le Roi en Lyonnais, demeurant à
Paris rue des Déchargeurs, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie et à Désirée Frison,
religieuses professeur au prieuré et couvent de la Saussaie près Villejuif, d'une rente.
Notice n° 4875
Date de l'acte : 16 février 1610
fol. 238
Simon Guillot, maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Etiennette Peucher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4876
Date de l'acte : 10 février 1610
fol. 239
Jacob Dher, l'un des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant à Paris en la maison du
Chancelier, rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, et Nicole Amelin, veuve de Joachim Carthouse, l'un
des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent.
Notice n° 4877
Date de l'acte : 8 octobre 1609
fol. 241
Jean de La Croix, écuyer, sieur d'Orvilliers, demeurant à Viroflay "au Val du Gallye", se trouvant
actuellement à Paris, et Marie Crestard, veuve de Philemon d'Auffray, écuyer, seigneur de Bercy,
demeurant à Charles-Saint-Mars, se trouvant actuellement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4878
Date de l'acte : 5 février 1610
fol. 242 V°
Jean de Wingne, maître tourneur en bois à Paris, demeurant rue des Nonnains d'Yerres, paroisse SaintPaul, en présence et du consentement de Nicole Fromage, sa femme : donation à Antoine Ferry,
compagnon tonnelier à Paris, d'une rente de 8 écus, un tiers d'écu soleil.
Notice n° 4879
Date de l'acte : 5 février 1610
fol. 243
Denis Ménet, clerc au greffe civil de la cour de Parlement à Paris, et Jeanne Guiet, sa femme, demeurant
rue du Foin, paroisse Saint-Sévérin : donation mutuelle.
Notice n° 4880
Date de l'acte : 31 décembre 1609
fol. 243 V°
Pierre Magneux, praticien à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie,
en la maison des Balances : donation à Léonard Magneux, clerc au service de M. Pichon, avocat en la
cour de Parlement à Paris, de tous les biens meubles et immeubles à lui advenus par la succession de son
Aieul, demeurant à Gignac en la vicomté de Turenne et notamment de ses droits sur la terre de
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Bernardeis, en la vicomté de Turenne.
Notice n° 4881
Date de l'acte : 15 février 1610
fol. 244
François Perdriger, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Saint-Fargeau, se trouvant
actuellement à Paris, et Elisabeth de Forceville : contrat de mariage.
Notice n° 4882
Date de l'acte : 9 janvier 1610
fol. 256
Nicolas Le Vanier, maître tailleur d'habits à Paris, y demeurant au cimetières Saint-Jean, et Geneviève
Avenet, fille de Chambre de Marie de Besze, femme de Philippe de Collange, conseiller du Roi et
secrétaire de ses finances, demeurant à Paris au Parc-Royal : contrat de mariage.
Notice n° 4883
Date de l'acte : 28 octobre 1609
fol. 247 V°
Marie de Crose, domestique d'Anne Lallemant, marquise de Resnel : donation à Elisabeth Le Pelletier,
dite de Caulmond, étant également au service de ladite marquise de Resnel, sa nièce de terres au terroir
de Crespy, près Brienne en Champagne et de ses biens meubles et créances
Notice n° 4884
Date de l'acte : 28 juillet 1609
fol. 249
Marie de Crosse (ou de Crose) : confirmation de la presente donation.
Notice n° 4885
Date de l'acte : 5 janvier 1610
fol. 250
Henri Gamyn, sieur de Saint-Péravy, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation
aux enfants de Nicolas Darle, marchand à Brioude et de Marguerite Oudin, femme dudit Darle le moitié
d'une maison à Paris, rue aux Ours.
Notice n° 4886
Date de l'acte : 15 février 1610
fol. 251
Guillaume Perdrier, écuyer, seigneur de Bobigny près Paris, demeurant à Bobigny et actuellement logé à
Paris rue du Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, en la maison du Lion d'Or :
donation à Cyprien de Silly d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 4887
Date de l'acte : 28 novembre 1609
fol. 252
Catherine Gallet, femme séparée de biens de Guy Bigot, ancien sergent à Cheval au Châtelet de Paris,
demeurant aux halles, près la rue du Prêcheurs : donation à François Chasles, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet d'une rente de 21 livres tournois.
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Notice n° 4888
Date de l'acte : 26 janvier 1610
fol. 252 V°
Claude Vivien, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur Saint-Denis et Claude Godeffroy : contrat de
mariage.
Notice n° 4889
Date de l'acte : 29 novembre 1609
fol. 255
Philippe de Gassan (ou Cassan) prieur commandataire de Bouconvillers, diocèse de Rouen, actuellement
logé à Paris rue "Saccalye" paroisse Saint-Sévérin : donation à François Cassan, marchand et bourgeois
de Paris, son frère de ses droits sur moitié d'une maison à Paris, au bout du pont Saint-Michel.
Notice n° 4890
Date de l'acte : 19 novembre 1609
fol. 256
Claude de Rond, religieuse non professe au monastère de Jouarre : donation à Nicolas de Hune, sieur de
Beauregard, demeurant à Annet sur-Marne de ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4891
Date de l'acte : 20 décembre 1609
fol. 257
Philippe Motet, laboureur, demeurant à Aulnay (près Meulan), et Andrée Turpin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4892
Date de l'acte : 9 octobre 1609
fol. 258
Olivier Le Paige, maître chapelier à Paris, et Jeanne Bonté, sa femme, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie.
Notice n° 4893
Date de l'acte : 24 février 1610
fol. 258 V°
Charles du Val, écuyer, se trouvant actuellement à Paris, et Anne Rapin : contrat de mariage.
Notice n° 4894
Date de l'acte : 7 février 1610
fol. 260
Charles Gonebault, valet de fourrière de la Reine, suivant ordinairement la cour, et Sébastienne Courtois,
demeurant à Paris rue des Orties, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, derrière le château du Louvre, au
service de Martin de Neufville, marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4895
Date de l'acte : 29 novembre 1609
fol. 261
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Madeleine de La Hamée l'aînée, veuve en premières noces de Nicolas Chartier, maître cordonnier,
bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : déclaration portant
qu'elle a reçu de François Domedde, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris des arrérages à elle
dus à cause d'une pension viagère et donation audit Domedde des biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles à elle advenus et échus par le décès d'Anne Chartier sa fille.
Notice n° 4896
Date de l'acte : 8 février 1610
fol. 262
Robert Hurault, écuyer, sieur de Fouris et de Marchais en partie, demeurant à Marchais, bailliage de
Melun, au nom et se portant fort pour Barbe de La Vau, actuellement sa femme, auparavant femme de
Michel Bonnot, écuyer, sieur de Presle : donation à Josias Bonnault, écuyer, sieur de Presle, à Henri
Rousset, écuyer, sieur de "Miesme", à Marthe Bonnault, femme dudit Rousset, à Salomon de Luynes,
écuyer, sieur des Bources et à Suzanne Bonnault femme dudit Salomon de Luynes d'une rente de 250
livres tournois. Au bar de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Barbe de La Van, femme
dudit Robert Hurault.
Notice n° 4897
Dates des actes : 25 janvier et 22 février 1610
fol. 263 V°
Marguerite de Luxembourg, femme de René Pothier, chevalier, sieur et Comte de Tresmes, bailli et
gouverneur du Valois et gouverneur pour Sa Majesté à Chalons en Champagne : donation à Marguerite
Sansée, sa femme de chambre d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 4898
Date de l'acte : 2 mars 1610
fol. 264
Denise Rouvet, autorisée par justice au refus de René Surault, secrétaire de la duchesse de Bar, son
mari : donation à Nicolas Thuillier, avocat au Parlement, demeurant à Paris au cloître et paroisse SaintBenoit des biens meubles et immeubles à elle advenus et échus par les successions de ses père et mère et
notamment de moitié d'une maison et de jardins à Paris rue du Bourg-l'Abbé ou "estoit pour enseigne la
Pie et le Sabot", de moitié de deux autres maisons et jardin à Paris rue des Innocents et de bois, appelés
la "forest de Béline"
Notice n° 4899
Date de l'acte : 25 novembre 1609
fol. 265 V°
François Cordelloys, avocat en Parlement, demeurant à Anciens, actuellement logé à Paris aux faubourgs
Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Image Saint-Roch : donation à Jean Maignan, marchand mercier grossier
et bourgeois de la Ville de Françoise de Grâce (le Havre de Grâce), actuellement à Paris d'une somme de
900 livres, tournois.
Notice n° 4900
Date de l'acte : 10 novembre 1609
fol. 266
Nicaise Colot, laboureur, demeurant à Charonne : donation sous certaines conditions à Claude de Ville,
laboureur, demeurant à Charonne et à Claude Colot, femme dudit de Ville, ses gendres et fille de tous ses
biens meubles et immeubles.
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Notice n° 4901
Date de l'acte : 12 février 1610
fol. 257
Sainte de Buirette, veuve de Gabriel Cavier, avocat au Parlement de Toulouse, demeurant à Paris rue de
Versailles, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions à l'œuvre et
fabrique de l'église Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris d'une maison et jardin à Paris rue de Versailles.
Notice n° 4902
Date de l'acte : 7 février 1610
fol. 271
Marguerite Le Cocq, veuve de Valentin Supernageur, maître menuisier à Paris, demeurant rue d'Arras,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Nicolas Hubault, sergent à verge au Châtelet de Paris,
demeurant rue de la Licorne paroisse de la Madeleine d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 4903
Date de l'acte : 2 mars 1610
fol. 272
Antoine du Val, Sommelier ordinaire de la maison du Roi, demeurant à Paris rue "Froidmenteau",
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Lucrèce de Villiers, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4904
Date de l'acte : 2 mars 1610
fol. 272 V°
Isabelle Guillart, fille de feu Jean Guillart, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation aux frères minimes de l'ordre de
Saint-François de Paule pour leur futur couvent à Paris d'une rente de 40 livres tournois.
Notice n° 4905
Date de l'acte : 29 janvier 1610
fol. 274
Nicolas Genevrier, compagnon teinturier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Etiennette Bourgault, servante de Nicolas Gillot, marchand de draps, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4906
Date de l'acte : 16 janvier 1610
fol. 275 V°
Jean Mesnart, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Geneviève, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marie Riolen, fille de Jean Riolen (ou Riollen ou Riollan) maître barbier
chirurgien, bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de Jean Cousin, bachelier en
médecine à Paris, de Jean Le Large et de Jacques Trigier, maîtres barbiers chirurgiens, bourgeois de
Paris : contrat de mariage et déclaration relative audit contrat de mariage.
Notice n° 4907
Dates des actes : 13 décembre 1609 et 19 janvier 1610
fol. 278
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Charles de La Croix, seigneur de Tigecourt, y demeurant, pays de Brie, se trouvant actuellement à Paris :
vente à Claude de La Croix, chevalier, sieur et baron de Plancy, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances du Roi, demeurant à Plancy et actuellement logé à Paris rue de la Coutellerie, paroisse
Saint-Jean en Grève, de droits successifs.
Notice n° 4908
Date de l'acte : 5 janvier 1610
fol. 279
Hubert de Ribotteau, écuyer, sieur de Villevoque, se trouvant actuellement à Paris, tant en son nom
qu'au nom de Louise de La Croix, sa femme : vente à Claude de La Croix, chevalier, sieur et baron de
Plancy de droits successifs.
Notice n° 4909
Date de l'acte : 15 janvier 1610
fol. 281
Georges de Harzillemont, écuyer, sieur de Branges, actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie, à
l'enseigne de l'Homme-armé, paroisse Saint-Jean en Grève, tant en son nom qu'au nom de Madeleine de
La Croix, sa femme : vente à Claude de La Croix, chevalier, sieur et baron de Plancy de droits successifs.
Notice n° 4910
Date de l'acte : 16 janvier 1610
fol. 282
Claude de La Croix, chevalier, vicomte de Semoine, seigneur de Longueville, actuellement logé à Paris
rue du Bourg-Tibourg, en la maison du sieur de Guenegand son gendre : vente à Claude de La Croix,
sieur et baron de Plancy de droits successifs.
Notice n° 4911
Date de l'acte : 21 janvier 1610
fol. 283 V°
Anne Charles, fille d'Antoine Charles, écuyer, sieur du Plessis-Picquet : donation sous certaines
conditions à Louise Charles, femme de Philippe de La Mothe, sieur de Houdancourt d'une rente de 103
livres.
Notice n° 4912
Date de l'acte : 12 février 1609
fol. 284 V°
Anne Charles, religieuse non professe en l'abbaye de Notre-Dame de Soissons : ratification de la
précédente donation.
Notice n° 4913
Date de l'acte : 3 mars 1610
fol. 285 V°
Nicolas Pinchard, maître menuisier à Paris, demeurant rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Catherine Crenet, veuve de Jean Courtin maître menuisier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4914
Date de l'acte : 15 novembre 1609
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fol. 286 V°
Josse Doré, prévôt général de l'artillerie de France, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Marie Hubelin de tous les biens meubles, acquêts et
conquêts un meubles et créances qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4915
Date de l'acte : 7 mars 1610
fol. 287
Gilles Rainssant, sieur de gentilhomme servant ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue de la Calandre,
Vieux-maisons paroisse Saint-Germain le Vieux, et Jeanne de Cléroy (ou de Clercy) veuve de Robert
Fillette, écuyer, sieur de Lordes, demeurant à Reims, en la paroisse Saint-Hilaire, rue du Marché-auxChevaux : contrat de mariage.
Notice n° 4916
Date de l'acte : 8 février 1610
fol. 289
Charles Duret, chevalier, baron de Chevry, conseiller du Roi en ses conseils privé et d'état et président en
la chambre des Comptes, et Elisabeth Doller, veuve de Jean de Vienne, chevalier, seigneur de Mesmillon,
conseiller du Roi en ses conseils privé et d'état, intendant et contrôleur général de ses finances et
président en la chambre des Comptes : contrat de mariage par lequel il est stipulé que la terre et
seigneurie de Chevry, bailliage de Melun, et une maison à Paris rue Payenne, le tout appartenant au futur
époux, n'entreront pas en la Communauté.
Notice n° 4917
Date de l'acte : 23 novembre 1609
fol. 290 V°
Diane de France, fille et sœur légitimée de Rois, duchesse d'Angoulême, douairière de Montmorency,
comtesse de Ponthieu, gouvernante et ayant la lieutenance générale pour le Roi en Bourbonnois :
donation à Pierre Martineau, son secrétaire et ayant charge de ses affaires de la terre du Clos, autrement
du Petit-Champ, située en la paroisse de Civray [-sur-Cher], près Chenonceaux en Touraine.
Notice n° 4918
Date de l'acte : 12 mars 1610
fol. 292
Martin Fleury, maître tanneur, demeurant à Poissy, et Catherine Loranger, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4919
Date de l'acte : 31 décembre 1609
fol. 293
Robert de Thiercelin, chevalier, sieur de la Chevalerie, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
lieutenant pour le Roi en son arsenal de Paris et isle de France : donation à Vincent Mendia, notaire
Royal à Mandres (près Boissy-Saint-Léger) de créances.
Notice n° 4920
Date de l'acte : 7 mars 1610
fol. 293 V°
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Marie de Fernel, dame d'Auneuil en partie, veuve en premières noces de Philbert Barjot, conseiller du
Roi en son conseil d'état et président au grand Conseil et veuve en secondes noces de Charles de Mailly,
chevalier, sieur de Tillard, demeurant à Paris rue des Macons, paroisse Saint-Séverin : déclaration par
laquelle elle constitue Philippe Barjot, sieur de Pantin, son fils pour procéder à la liquidation de ses
affaires et par laquelle elle fait donation audit Philippe Barjot et à Marguerite Barjot, femme du sieur de
Chantemerle, sa fille, de tous les biens qui lui appartiendront, une fois la liquidation de ses affaires
terminée.
Notice n° 4921
Date de l'acte : 13 mars 1610
fol. 295
Nicolas de Bourges, marchand épicier, bourgeois de Paris, et Jean de Bourges, marchand épicier et
bourgeois de Paris, frères, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
mutuelle.
Notice n° 4922
Date de l'acte : 22 novembre 1609
fol. 296
Denis Bouteillier, sieur des Montagnes, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Paon,
paroisse Saint-Cosme, et Claude de Macheco, sa femme : donation à Claude Bouteillier, avocat en la cour
de Parlement, demeurant à Paris au haut de la rue de l'Eperon, paroisse Saint-Cosme, leur fils d'une
somme de 65 000 livres.
Notice n° 4923
Date de l'acte : 13 février 1610
fol. 297 V°
Philippe Gosse, veuve de Charles Robert, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintEustache : donation à Claude Robert, prêtre, religieux profès au couvent des Bons-Hommes, près Senlis
d'une rente viagère de 25 livres tournois.
Notice n° 4924
Date de l'acte : 5 mars 1610
fol. 298
Jean du Moulin, sieur de Passy, conseiller du Roi et trésorier général de France au bureau des finances
établi à Paris, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et Claude Parfaict, sa femme :
donation à Joseph Descouvemont, et à Jeanne Chantereau, femme dudit Descouvemont, leur, serviteur
et servante d'une somme de 2400 livres dont ils s'engagent à leur payer la rente.
Notice n° 4925
Date de l'acte : 22 novembre 1609
fol. 300
Isabelle Guillard, fille de Jean Guillard, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation aux prieur, religieux et couvent du
monastère Saint-Bernard de la congrégation Notre-Dame des feuillants, fondé aux faubourgs SaintHonoré lez Paris (d'une rente de 40 livres tournois.
Notice n° 4926
Date de l'acte : 1 mars 1610
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fol. 301
Jean Le Bègue, huissier de la prévôté de l'hôtel du Roi et grande prévôté de France, demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Hérard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4927
Date de l'acte : 30 janvier 1610
fol. 301 V°
Denis Gilbert, maître Orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Crespin : contrat de mariage passé en présence d'Albin du Carnoy, valet de chambre
et orfèvre du Roi et de Nicolas Moislon, peintre à Paris.
Notice n° 4928
Date de l'acte : 2 février 1610
fol. 303
Louis de Barbanson, chevalier, seigneur de Cany, demeurant ordinairement en son château de Varennes
en Picardie, actuellement logé à Paris en la maison de la Corne de Cerf, derrière Saint-Denis de la
Chartre : donation à Louis de Pisseleu, son filleul d'une rente de 1302 livres, 1 fol, 8 deniers à lui
appartenant comme légataire en partie d'Anne de Pisseleu, Duchesse d'Etampes.
Notice n° 4929
Date de l'acte : 16 février 1610
fol. 304
Pierre Aubouin, tailleur d'habits du bourg d'Hiers[-Brouage], et Jeanne Abert, veuve d'Antoine Hurault :
contrat de mariage.
Notice n° 4930
Date de l'acte : 14 décembre 1608
fol. 305
Pierre Aubouin, maître tailleur d'habits à Paris, et Jeanne Abert, sa femme, demeurant rue des VieillesEtuves, paroisse Saint-Eustache : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 4931
Date de l'acte : 19 mars 1610
fol. 306
Marie Morice, veuve de Nicolas de La Noue, marchand joaillier, bourgeois de Paris, demeurant à Reims,
rue de la Chèvre, paroisse Saint-Symphorien : donation à Nicolas Talon (ou Tallon), procureur en la cour
de Parlement à Paris d'une rente, d'une somme d'argent et des biens meubles acquêts et conquêts
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4932
Date de l'acte : 31 décembre 1609
fol. 307 V°
Nicolas Tallon, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Dechargeurs, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : acceptation de la précédente donation.
Notice n° 4933
Date de l'acte : 6 mars 1610
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fol. 308 V°
Achille de Harlay, chevalier, seigneur de Bréval, gentilhomme ordinaire du Roi, surintendant des affaires
du duc de Lorraine en France, demeurant à Paris, et Oudette de Vaudetart : contrat de mariage.
Notice n° 4934
Date de l'acte : 27 avril 1609
fol. 312
Claude de La Croix, écuyer, et Renée d'Albanye : contrat de mariage. Par ce contrat Claude de La Croix,
chevalier, sieur et baron de Plancy, père de Claude de La Croix attribue à son fils la jouissance des terres,
seigneuries de Broussy le Grand, du Mesnil et autres fiefs avoisinants, et Charlotte du Moustier, femme
de René des Roziers, chevalier et auparavant veuve de Guy d'Albanye, chevalier, mère de Renée
d'Albanye fait donation aux futurs époux des terres et Seigneuries de Marolles, Mailly et du Noyer en
Berry paroisses de Lury et de Lazenay et de bois et des vignes aux environs.
Notice n° 4935
Date de l'acte : 7 avril 1609
fol. 315
René des Roziers, et Charlotte du Moustier, sa femme : constitution de procureur pour faire insinuer le
précédent contrat de mariage.
Notice n° 4936
Date de l'acte : 11 février 1610
fol. 315 V°
Catherine du Mais, veuve de Nicolas Viergeau, marchand, demeurant à Romorantin, Silvine Robert,
femme de Pierre Garnier, marchand, demeurant à Falbris et Antoine Robert, marchand cordonnier,
demeurant à Romorantin, tout en son nom qu'au nom de Jean Robert, son frère : donation à François
Couvet, grenetier au grenier à sel de Romorantin de portion de meubles et de conquêts immeubles.
Notice n° 4937
Date de l'acte : 10 mars 1610
fol. 316
Madeleine Luillier, veuve de Claude Le Roux, sieur de Sainte-Beuve, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Paris rue de la Barre du Bec, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation aux filles
et communauté de la congrégation de Sainte-Ursule qui sera établie à Paris de deux fermes au PlessisGassot et de rente.
Notice n° 4938
Date de l'acte : 9 janvier 1610
fol. 318
Antoine Hemery, bourgeois de Paris, et Girarde Le Roy, sa femme, demeurant en la cour Saint-Eloi,
paroisse Saint-Pierre des arcis en la Cité : donation à l'œuvre et fabrique de ladite église de Saint-Pierre
des Arcis à Paris, en la Cité d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 4939
Date de l'acte : 3 janvier 1610
fol. 319 V°
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François Brulefert, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, et Edmée Brulefert, femme de Pierre Desfriches, demeurant rue Saint-Victor, paroisse SaintEtienne du Mont, sa sœur : donation à Simon Brulefert, écolier juré étudiant en l'université de Paris, leur
fils et neveu de droits successifs.
Notice n° 4940
Date de l'acte : 3 mars 1610
fol. 320
Hugues Formaget, seigneur de Franconville et d'Ableiges, greffier des requêtes du Palais à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Louis de Chancol, écuyer, gentilhomme
ordinaire, demeurant à la suite de "Monseigneur Danpville, admiral de France", son neveu d'une rente de
150 livres tournois.
Notice n° 4941
Date de l'acte : 1 mars 1610
fol. 321
Robert de Noblet, écuyer, sieur de Tincourt, y demeurant, paroisse de Venteuil, et Valence de Morru :
contrat de mariage.
Notice n° 4942
Date de l'acte : 28 décembre 1609
fol. 323
Denis Varnier, ancien lieutenant criminel au bailliage de Vitry-le-François, demeurant ordinairement à
Vitry-le-François, actuellement logé à Paris rue des Hauts-Moulins, à l'Image Saint-François : donation à
Pierre Dez, sieur de la Fontaine, lieutenant des Eaux et forêts du bailliage et justice du Vitry-le-François
qui a épousé Jeanne Varnier, sa nièce d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 4943
Date de l'acte : 28 mars 1610
fol. 323 V°
Pierre Rocher, laboureur, demeurant à Montreuil-sous-Bois : donation à Madeleine Le Maistre d'une
maison et jardin à Montreuil-sous-Bois.
Notice n° 4944
Date de l'acte : 26 février 1610
fol. 324
Louise Hémon, femme de Gilles Thomas, huissier en la chambre des comptes et Trésor à Paris,
demeurant rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Vitrie Thomas du tiers de ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 4945
Date de l'acte : 10 mars 1610
fol. 324 V°
Jean Hellye, marchand hôtelier à Paris, demeurant rue de la Place aux Veaux paroisse Saint-Jacques la
Boucherie : donation à Bonne Flocquet, femme de Claude Mazier, cordonnier, demeurant à Montsoult de
terres au terroir de Montsoult.
Notice n° 4946
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Date de l'acte : 9 mars 1610
fol. 325
Anne Marie d'Aubray, femme de Louis Le Cirier, chevalier, sieur de Neufchelles, et Marguerite d'Aubray,
femme de François Pot, chevalier, sieur du Magnet : donation aux prieur, religieux et couvent des
Chartreux de Bourg-Fontaine, de leurs droits sur une ferme et métairie à Cuiry [-Housse] en Soissonnois,
appartenances et dépendances et d'une rente de 1500 livres tournois.
Notice n° 4947
Date de l'acte : 3 février 1610
fol. 326
Gury Briet, serviteur domestique de Bury de Bailly, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris
sur le quai et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Madeleine Richy, aussi au Service dudit Bury de
Bailly : contrat de mariage.
Notice n° 4948
Date de l'acte : 17 février 1610
fol. 327 V°
Josias Papin, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, seigneur de la Tivinière,
baron de Pont-Callec, demeurant ordinairement à Pont-Callec, pays de Bretagne, actuellement logé à
Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Bussy, à l'hôtel de Venise, et Catherine de Longueval : contrat de
mariage.
Notice n° 4949
Date de l'acte : 17 juin 1607
fol. 329
Louis Coulon, maître charpentier à Paris, et Denise Thévenart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4950
Date de l'acte : 2 mars 1610
fol. 329 V°
Raoul Aymeray, sieur de Fuzelet, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : ratification
de la donation par lui précédemment faite à Louise Nyon, demeurant à Sens et à Louise, fille de ladite
Louise Nyon de droits successifs.
Notice n° 4951
Date de l'acte : 16 mars 1610
fol. 330 V°
Anne Loriot, femme de François Philipponnat, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de la
Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin : testament par lequel elle donne à Pierre Corneilleau, avocat en la
cour de Parlement, son neveu, moitié de maisons à Paris, l'une rue de la Parcheminerie, l'autre contiguë
à la précédente et portant pour enseigne le Croissant et la troisième rue Percée.
Notice n° 4952
Date de l'acte : 7 octobre 1607
fol. 332
Jeanne Jourdain, veuve de Pierre Le Bel, procureur au Châtelet de Paris, demeurant devant l'Orme et
paroisse Saint-Gervais : ratification de la donation par elle précédemment faite à Elisabeth Le Bel, lors
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du mariage de ladite Elisabeth Le Bel avec Pierre Arnoul, l'un des quatre huissiers de la ville de Paris sur
le fait de la marchandise de l'eau d'une somme de 3300 livres représentée par une maison, des vignes et
des terres au village et terroir de Charonne, près Paris.
Notice n° 4953
Date de l'acte : 5 avril 1610
fol. 333 V°
Nicolas Chastel, praticien à Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie paroisse Saint-Merry, et
Catherine Béguin : contrat de mariage.
Notice n° 4954
Date de l'acte : 16 janvier 1610
fol. 335
Gervais Gourdin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit :
donation à Jean Lamy, secrétaire de la chambre du Roi d'une maison et jardin à Pringy, près Melun et de
vignes au terroir de Pringy et aux environs.
Notice n° 4955
Date de l'acte : 10 mars 1610
fol. 335 V°
Claude Gueret, laboureur, demeurant à Sarcelles, et Marie Hamon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4956
Date de l'acte : 23 mars 1610
fol. 336 V°
Jean Selle, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Isabelle Ler ; contrat de mariage.
Notice n° 4957
Date de l'acte : 1 avril 1610
fol. 337 V°
Raoul Aymeret, écuyer, sieur de Fuzelet, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse-Saint-Paul :
donation à Maier de Massicault, écuyer, sieur de Beaumont, commissaire ordinaire de l'artillerie du tiers
des sommes d'argent qui lui ont été attribuées par arrêt du Parlement à propos des successions de sa
mère et des frères.
Notice n° 4958
Date de l'acte : 14 avril 1610
fol. 338
Jean Michel, pauvre mendiant, demeurant aux faubourgs de Paris, hors les porte Montmartre, rue du
Tems-Perdu, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Bourdin Veuve de Toussaint-Bouton, manouvrier,
demeurant aux faubourgs Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 4959
Date de l'acte : 13 avril 1610
fol. 339
Pierre Hachette, marchand, demeurant à Pont Sainte-Maxence, actuellement logé à Paris rue SaintMartin, à l'enseigne de Dieu-Le-Père : donation au noviciat des Jésuites de Paris d'une rente de 50 livres
187

Archives nationales (France)

tournois.
Notice n° 4960
Date de l'acte : 17 mars 1610
fol. 340
Jean Le Moyne, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, fils de Quentin Le
Moyen, docteur en médecine à Laon en Vermandois : testament.
Notice n° 4961
Date de l'acte : 1 janvier 1610
fol. 343
Sebastien Le Hardy, chevalier, sieur de la Trousse, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et
capitaine de la porte de Sa Majesté, et Suzanne Olivier, sa femme et encore ledit Le Hardy, sieur de la
Trousse, procureur général et spécial de François de Chauvigny, chevalier, sieur de Blot à cause de Marie
Olivier, femme dudit Chauvigny : Vente à Barthélémy de Balsac, chevalier, baron de Saint-Pau et à
Thomasse Boyer, femme dudit de Balsac de droits successifs.
Notice n° 4962
Date de l'acte : 1 octobre 1609
fol. 346
Jean Hochet, maître chirurgien à Saint-Etienne de Chalaronne, et Marie du Verney : contrat de mariage.
Notice n° 4983
Date de l'acte : 14 février 1610
fol. 348
Philippe du Val, laboureur de vignes, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, et Barbe Ribault, veuve de
Jacques Le Soief : contrat de mariage.
Notice n° 4964
Date de l'acte : 31 octobre 1697
fol. 348 V°
Claude Le Lievre, laboureur, demeurant à Draveiz, et Jacqueline Baron, sa femme : renonciation en
faveur d'Innocent Brémontz, maître pecheur à engin et à Nicole Houffe, femme dudit Bremontz
demeurant à Ablou, paroisse d'Attin-Sur-Orge à la succession de Jean Mansois, vigneron, demeurant à
Mons-sur-Orge.
Notice n° 4965
Date de l'acte : 9 octobre 1607
fol. 349 V°
Alexandre de Sardini, chevalier, comte de Buzancy, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, et Paul
de Sardini, seigneur de Jouy, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de
Braque, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4966
Date de l'acte : 16 avril 1610
fol. 350 V°
Antoine du Moulin, écuyer, sieur d'Ussy-sur-Marne, y demeurant, actuellement logé à Paris à l'enseigne
du Ciseau, rue Neuve Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : donation à Samuel Gobaille,
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argentier du maréchal de Bouillon, demeurant en l'hôtel dudit maréchal de Bouillon rue Dauphine, près
le Pont-Neuf de vignes au terroir de Morintru.
Notice n° 4967
Date de l'acte : 11 janvier 1610
fol. 351
Madeleine Lhuillier, veuve de Claude Le Roux, sieur de Sainte-Beuve, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Paris rue Barre du Bec, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à la
congrégation pour l'institution des petites filles qui sera établie à bref délai à Paris d'une maison aux
faubourgs Saint-Jacques lèz Paris.
Notice n° 4968
Date de l'acte : 26 mars 1610
fol. 352
Marguerite d'Orléans de Touteville, demeurant à la ville l'Evêque, hors les faubourgs Saint-Honoré lez
Paris : donation aux religieuses, prieure et couvent du Monastère de l'Incarnation de Notre-Sauveur,
ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, fondé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris d'une rente de 600
livres tournois.
Notice n° 4969
Date de l'acte : 24 décembre 1609
fol. 352 V°
Denis de Hecre, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse SaintChristophe en la cité, et Catherine D'Aoust, veuve de Jean Caron, Chevalier, seigneur de Damery :
contrat de mariage.
Notice n° 4970
Date de l'acte : 27 janvier 1610
fol. 353 V°
Tristan Guérin, controleur général de la maison de la Reine Marguerite, duchesse de Valois, demeurant à
Paris rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache, et Charlotte Midorge, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4971
Date de l'acte : 30 mars 1610
fol. 354 V°
Antoine Martinet, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie du Cigne : contrat de mariage.
Notice n° 4972
Date de l'acte : 15 février 1610
fol. 355
Anne Le Charron, veuve de Claude Malon, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant
rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation à Augustin Budé, écuyer et à Anne Malon, femme
dudit Budé de rentes et de sommes d'argent.
Notice n° 4973
Date de l'acte : 17 février 1610
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fol. 356
Jean Miselle, et Antoinette Rameau : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4974
Dates des actes : 13 janvier 1602 et 8 avril 1610
fol. 357 V°
Ysabeau Boulart, veuve de Jean Roch, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Mathurin, paroisse Saint-Séverin : donation à Mathieu Granjon, sergent à verge au Châtelet de Paris et à
Jeanne Roch, femme dudit Granjon, ses gendre et fille d'une rente de 18 livres, 15 sols tournois de rente.
Notice n° 4975
Date de l'acte : 10 février 1610
fol. 358
Claude Pothonnier, demeurant à Paris rue des Rosiers : donation à Jean Genevrier praticien au Palais à
Paris, demeurant rue des Prouvaires paroisse Saint-Eustache d'un droit successif et ratification de ladite
donation par Claude Pothonnier.
Notice n° 4976
Dates des actes : 7 mai 1609 et 18 mars 1610
fol. 359
Nicolas Quinot, huissier en la chambre des comptes et au tresor à Paris, et Suzanne Favereau, sa femme,
demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais.
Notice n° 4977
Date de l'acte : 21 avril 1610
fol. 359 V°
Geneviève Sanguin, veuve de Louis de Bezançon, conseiller du Roi en la cour de Parlement et auparavant
veuve d'Antoine Le Grain, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean-Baptiste Le Grain, avocat en la cour de Parlement, son fils
d'une rente et d'une somme d'argent.
Notice n° 4978
Date de l'acte : 6 février 1610
fol. 360
Jeanne Bance, veuve de Jean Le Goix, marchand grossier, bourgeois de Paris, demeurant rue Coquillière,
paroisse Saint-Eustache : donation sous certaine conditions à François de Lauberan, sieur de Montigny,
conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel en sa maison et couronne de Navarre et à
Judith de La Rougeray, femme dudit Lauberan d'une somme de 750 livres tournois.
Notice n° 4979
Date de l'acte : 15 avril 1610
fol. 361
Guillemette Petit, veuve en dernières noces de Marie Roux et veuve en premières noces de Henri
Duchesne, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de la Cage :
donation à Guillemette Masson, femme de Christophe Bourgoing, gagne deniers à Paris de moitié d'une
maison à Paris à l'enseigne de la Cage.
Notice n° 4980

190

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 27 avril 1610
fol. 362
Marc Hervet, tailleur d'habits à Paris, demeurant sur le quai du port au foin, paroisse Saint-Gervais, et
Catherine Cuzart, veuve de Damien Prevost, porteur de grains, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4981
Date de l'acte : 10 janvier 1610
fol. 362 V°
Charles Hervieu, prêtre et chanoine en l'église collégiale Saint-Germain l'Auxerrois à Paris et chanoine
en l'église Cathédrale Notre-Dames de Bayeux en la prébende de Landes, licencié ès lois et avocat en la
cour de Parlement, demeurant au petit cloître de Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Vincent Tubeuf,
son serviteur domestique d'une rente de 66 écus, deux tiers d'écu soleil.
Notice n° 4982
Date de l'acte : 19 novembre 1596
fol. 364
Charles Hervieu, prêtre : ratification de la précédente donation.
Notice n° 4983
Date de l'acte : 30 avril 1610
fol. 364 V°
Charles Hervieu, prêtre : donation à Vincent Thubeuf (ou Tubeuf), juré hanouart et porteur de sel à Paris
et à Marguerite Mallet, femme dudit Thubeuf de terres et héritages aux terroirs de Gérocourt et de
Pontoise.
Notice n° 4984
Date de l'acte : 30 avril 1610
fol. 365 V°
Damien de Sainct-Amant, marchand de Vins, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lèz Paris, et Vincent
de Sainct-Amant, frères : donation à François de Sainct-Amant, vigneron, demeurant à Pavant, leur
frère, de droits successifs.
Notice n° 4985
Date de l'acte : 3 mai 1610
fol. 366
Gilles Viron, bourgeois de Paris, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
aux enfants d'Antoine Boitacq, tailleur d'habits demeurant à Chennebrun au Perche et de feu Salomée
Viron, femme dudit Boitacq d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4986
Date de l'acte : 3 mai 1610
fol. 366 V°
Antoine de Treyné, contrôleur pour le Roi au grenier à sel de "Charlière" (Charlieu) en Lyonnois,
demeurant à Paris rue des Marmousets, paroisse de la Madeleine : Vente à Louis Hopil, receveur pour le
Roi au grenier à sel de Lyon, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur d'un office de receveur
particulier au grenier à sel de "Charlière" (Charlien).
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Notice n° 4987
Date de l'acte : 15 janvier 1610
fol. 367 V°
Nicolas Le Marié, marchand gramier à Paris, demeurant rue Montmartre paroisse Saint-Eustache, et
Gillette Hamart : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4988
Dates des actes : 24 février 1698 et 5 mai 1610
fol. 369
Vital Pitot, prêtre, chapelain de l'oratoire du Roi, demeurant à Paris au cloître de l'église du Sepulcre, rue
Saint-Denis : donation à la maison et prieuré de l'hôtel-Dieu de Saint-Nicolas au pont de Compiegne,
ordre de Saint-Augustin de terres et de près au terroir du Bois d'Ageux.
Notice n° 4989
Date de l'acte : 11 janvier 1610
fol. 372
Pierre Cayer, et Jacqueline Clarcelier : contrat de mariage par lequel Marguerite Grandin, femme de Jean
Cayer, tante de Jacqueline Clarcelier fait donation à sa nièce d'une maison et jardin et de terres aux
terroirs de Fresnes et de Précy (près Claye-Souilly).
Notice n° 4990
Date de l'acte : 14 février 1610
fol. 373 V°
Ciret Limoges, maître menuisier au bailliage du Palais à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques,
paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe, et Anne Laurent, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie : contrat de mariage.
Notice n° 4991
Date de l'acte : 9 janvier 1610
fol. 374 V°
François Le Conté, chevalier, sieur de Voisinlieu, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
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 Boisseaux (ou de Bisseaux) fait donation à la future épouse des fiefs et seigneuries du
grand et petit Dugny (près Saint-Denis en France). au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite
donation par Sara Le Clerc, femme de Samuel Spifame.
Notice n° 4992
Dates des actes : 22 février 1606 et 27 février 1610
fol. 378 V°
Jean Dubudz, demeurant à Viarmes, et Jeanne Bimont (ou Beaumont), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4993
Date de l'acte : 21 janvier 1610
fol. 379
Claude Lazarine, femme d'Antoine Archis, laboureur, elle demeurant à Paris quai des Augustins, paroisse
Saint-André des Arts en la maison de Louis Melon, maître peintre : testament.
192

Archives nationales (France)

Notice n° 4994
Date de l'acte : 31 janvier 1610
fol. 379 V°
Marie Le Vacher, femme de Nicolas Mouton, maître pourpointier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : déclaration portant que de l'aveu des enfants nés de
son mariage avec ledit mouton, elle accorde à son mari l'usufruit viager de ses droits sur une maison à
Paris rue "Frementel", à l'enseigne du Cheval-Blanc.
Notice n° 4995
Date de l'acte : 12 février 1610
fol. 380 V°
Claude Champenois, maître paumier à Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, paroisse Saint-Jeanen_Grève, et Françoise Loncle, veuve de Geoffroy Drouart, maître plombier à Paris : contrat de mariage
par lequel Claude Champenois fait donation à sa future épouse de moitié d'une maison et jardin à Paris
au parc des Tournelles, rue Jean-Beausire.
Notice n° 4996
Date de l'acte : 24 avril 1610
fol. 381 V°
Antoine Marlier, savetier, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue des Vieilles-Tuileries, et
Marie Furet, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4997
Date de l'acte : 10 mai 1610
fol. 382
François Le Maire, écuyer, seigneur de Saint-Phal, demeurant à Saint-Phal, paroisse de Courtenay, et
Jacqueline de Thienges, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4998
Date de l'acte : 30 avril 1610
fol. 383
Jacques Montrouge, vendeur de poisson de mer frais, sec et salé et bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et Geneviève de Secqueville : contrat de mariage par
lequel Geneviève Boursier, veuve de fiacre de Secqueville, élu et conseiller du Roi à Paris, demeurant
sous les piliers des Halles, mère de Genevieve de Secqueville fait donation aux futurs époux d'une somme
d'argent et de portion d'une maison à Paris aux halles, sous la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Image de la
Trinité.
Notice n° 4999
Date de l'acte : 18 mars 1610
fol. 385
Hercule de Weyr, écuyer, archer des gardes écossaises du corps du Roi, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lèz Paris rue Mouffetard, et Marie de Duc, veuve de Nicolas Jannet, marchand mercier,
demeurant aux dits faubourgs, Saint-Marcel : contrat de mariage.
Notice n° 5000
Date de l'acte : 20 janvier 1610
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fol. 386
Renée de Fumechon, femme de Pierre Alorge, sieur de Hardanville, conseiller du Roi, lieutenant général
ancien civil et criminel au bailliage de Gisors et président au siège présidial dudit bailliage, et auparavant
veuve du Jacques de Biancourt, chevalier, sieur de Pontrincourt et de Saint-Maulvin : donation à Charles
de Biancourt, écuyer, homme d'armes de la compagnie des chevaux-légers du Roi, son fils de toute les
sommes d'argent à elle appartenant par suite de la vente de la terre et seigneurie de Saint-Maulvis.
Notice n° 5001
Date de l'acte : 13 avril 1610
fol. 386 V°
Etienne Cannuel, marchand maître chaudronnier à Paris, demeurant rue Jean de Lespine, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Jacqueline Le Large, veuve d'Etienne Menotte, marchand chaudronnier à Paris,
demeurant rue Neuve des Jeux de Paume, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5002
Date de l'acte : 27 janvier 1610
fol. 388
Lubin Le grand, passementier ordinaire du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marguerite Dourlant veuve de Roch Scellier, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Jour, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5003
Date de l'acte : 13 juin 1605
fol. 389
Jean Poullette l'Ainé, laboureur de vignes, demeurant à Carrières Saint-Denis, se trouvant actuellement à
Paris : donation sous certaines conditions à Jean Poullette le jeune, laboureur de vignes, demeurant à
Carrières Saint-Denis, son fils de tous des bien meubles, acquêts immeubles et de la cinquième partie de
ses propres.
Notice n° 5004
Date de l'acte : 15 mai 1610
fol. 389 V°
Jacques d'O, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur Châtelain de Franconville
aux bois et de Baillet en France : donation à Lucas Hardy, son homme de chambre de terres au terroir de
Saint-Martin du Tertre (près Luzarches).
Notice n° 5005
Date de l'acte : 2 février 1610
fol. 390
Barthélémy de Savorny, écuyer, sieur de Clavelle, conseiller du Roi et intendant des turcies et levées des
rivières de Loire et du Cher, et Jeanne Molissans, sa femme, actuellement logès à Paris rue Neuve et
paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 5006
Date de l'acte : 18 mai 1610
fol. 390 V°
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Jacques de Guillon, sieur de Richebourg, conseiller du Roi en la cour de Parlement demeurant à Paris
rue de l'hôtel Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts, et Louise Locquet : contrat de mariage.
Notice n° 5007
Date de l'acte : 15 février 1610
fol. 392 V°
Claude Bonnefoy, compagnon maçon, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Nicole Le Berge, marchande lingère toilière à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 5008
Date de l'acte : 13 mai 1610
fol. 393
Denis Gometz, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse SaintPaul, et Claude Perceval, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5009
Date de l'acte : 8 avril 1610
fol. 393 V°
Louis de La Trimoille, chevalier de l'ordre du Roi, marquis de Noirmoutier, et Lucrèce Bouhier : contrat
de mariage passé en présence de Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret.
Notice n° 5010
Date de l'acte : 13 mars 1610
fol. 398
Etienne Rémond dit Guillot, maître d'hôtel de Madame d'Entraigues, actuellement logé à Paris rue
Barthet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Adrienne de Valmorin : contrat de mariage.
Notice n° 5011
Date de l'acte : 25 janvier 1610
fol. 399 V°
Marie Decès, veuve de Guillaume Betourné, marchand bonnetier aux Faubourgs Saint-Marcel lèz Paris,
elle demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs en la maison appelée l'Huis de
fer : testament.
Notice n° 5012
Date de l'acte : 28 mars 1610
fol. 401
Raulin Le Hieulle, gagne deniers à Paris, demeurant à "la court de la Vallenze", près la place aux Veaux,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Jacqueline Cordat, veuve de Nicolas Racine, marchand et
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5013
Date de l'acte : 7 mars 1610
fol. 402
Jean de Lugolly, écuyer, sieur de Brouville, demeurant à Becquincourt, prévôté Royale de Péronne :
donation à Sidonie de Caron, sa belle-sœur d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 5014
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Date de l'acte : 27 janvier 1610
fol. 402 V°
Nicolas Marier, procureur en l'élection de Paris, et Marie Loret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5015
Date de l'acte : 18 mai 1610
fol. 403
Marguerite de Bray, veuve de Thomas Coignet, marchand et bourgeois de Paris, demeurant devant
l'horloge du Palais, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, Madeleine Coignet, fille de ladite de Bray et
veuve de Martin Akakia, docteur et professeur du Roi en la faculté de médecine, demeurant rue aux
Febves, paroisse Saint-Martial, Anne Akakia, femme de Pierre Séguin docteur et professeur en ladite
faculté de médecine, demeurant rue des Déchargeurs, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, Robert
Akakia, marchand joaillier, demeurant rue aux Febves et Jean Akakia, étudiant en médecine :
déclaration relative à la donation précédemment faite par Marguerite de Bray à Anne, à Robert et à Jean
Akakia du tiers de ses biens meubles et immeubles moyennant une rente Viagère.
Notice n° 5016
Date de l'acte : 3 mars 1610
fol. 404
Pierre de Rebuffe, écuyer, seigneur de Beauregard, gendarme de la compagnie du duc d'Orléans et écuyer
ordinaire de la Reine Marguerite, demeurant au château de l'abbaye de Saint-Germain des Prés lèz Paris,
fils d'André de Rebuffe, chevalier de l'acolade et de l'art militaire" et commissaire ordinaire des guerres
et Valentine d'Almani : contrat de mariage par lequel Marie de Corbye, veuve de Julien d'Almani
seigneur dudit lieu, gentilhomme servant du Roi et écuyer de la Reine, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris rue Garancière, paroisse Saint-Sulpice, mère de Valentine d'Almani, fait donation à sa fille
de portion de la terre et Seigneurie de l'Echelle en la prévôté de Montdidier.
Notice n° 5017
Date de l'acte : 4 mai 1610
fol. 406
Germain Valin, domestique de Lucrèce Grangier, veuve de François Hotman, chevalier, seigneur de
Mortefontaine, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et trésorier de son épargne, demeurant à
Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marie Desgrais servante domestique de Claude Gobelin, femme
de Raymond Phélippeaux, chevalier, seigneur d'Herbault, conseiller du Roi en ses conseils d'etat et privé
et trésorier de son épargne, demeurant à Paris sur le quai des Célestins, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage.
Notice n° 5018
Date de l'acte : 5 février 1609
fol. 408 V°
Claude Vellefaux (Vellefaux), juré du Roi ès œuvres de maçonnerie et voyer des terres et seigneuries de
Saint-Germain des Prés lèz Paris : déclaration portant qu'à la requête de Jean Clergery, bourgeois de
Paris et de Pierre Gayant, aussi bourgeois de Paris, il a toise, mesuré une maison et mesure à SaintGermain des Prés lèz Paris rue des Mauvais Garçons - Jean Clergery, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue des Canettes, paroisse de la Madeleine, et Pierre Gayant, maître paumier, demeurant à
Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice : accord au sujet d'un mur mitoyen a SaintGermain des Prés lez Paris rue des Mauvais Garçons.
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Notice n° 5019
Dates des actes : 1 avril et 04 mai 1610
fol. 409 V°
Toussaint de Beaufort, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
au nom et comme curateur de Marie de Beaufort, sa fille "au moien de l'imbecillité et foiblesse de son
esprit", Pierre Culaire, ancien mesureur de charbon à Paris, Florentin Culaire, demeurant à Paris rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache et Claude Citolle, bourgeois de Paris, demeurant rue Cocquillière :
transaction au sujet du chance du contrat de mariage précédemment conclu entre ladite Marie du
Beaufort et ledit Pierre Culaire.
Notice n° 5020
Date de l'acte : 8 mars 1610
fol. 412
Jean Picard, maître bourrelier, aux Faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, demeurant grande rue Mouffetard,
près Saint-Médard, et Denise Fromont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5021
Date de l'acte : 24 mai 1610
fol. 412 V°
Charles Byet, Gagne deniers, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Geneviève
Resne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5022
Date de l'acte : 5 mars 1610
fol. 413
Spire de Fenteny, marchand tonnelier, demeurant à Enormes, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Nicolas Alexandre, cuisinier, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs de vignes au terroir de Corbeil.
Notice n° 5023
Date de l'acte : 5 mai 1610
fol. 414
Nicolas Lallemand, fossoyeur de l'église Saint-Etienne du Mont à Paris, et Jeanne Pauber, servant,
demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 5024
Date de l'acte : 3 décembre 1609
fol. 414 V°
Pierre Gamin, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Diane de ic : contrat de mariage par lequel Henri Gamin,
sieur de Saint-Péravy-Epreux, Conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et
Denise de Creil, sa femme, père et mère de Pierre Gamin font donation à leur fils de la terre et seigneurie
de Saint-Péravy-Epreux, appartenances et dépendances et de la terre et seigneurie de Corsainville.
Notice n° 5025
Date de l'acte : 21 février 1610
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fol. 416 V°
Jean Courtin, sieur de Rozay, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue SainteAvoie, paroisse Saint-Merry, et Marie Hennequin, sa femme : donation à Dreux Courtin, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, leurs fils d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 5026
Date de l'acte : 9 septembre 1609
fol. 418
Pierre Lestreuf, maître tapissier "notre" et bourgeois de Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel
lèz Paris, au carrefour du Puits-L'Ermite, paroisse Saint-Médard, et Perrine Pottier : contrat de mariage.
Notice n° 5027
Date de l'acte : 7 février 1610
fol. 419 V°
Jacques Le Conte, seigneur d'Iteville, conseiller du Roi, président trésorier général de France rue bureau
des finances à Paris, demeurant sur le quai des Célestins, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Palluau
(Palluau), veuve de Denis Le Lieur, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à
Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5028
Date de l'acte : 6 mai 1610
fol. 420 V°
Guillaume de La fons, marchand de bétail, actuellement logé à Paris rue du Mont Sainte-Geneviève, et
Marie Maloret, veuve de Pierre Verdières, maître écrivains, bourgeois de Paris, demeurant rue Bordelle,
paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 5029
Date de l'acte : 21 février 1610
fol. 421 V°
Pasquier Tinturier, charron, demeurant à Vanne, paroisse de Reuil en Brie : testament passé en présence
de Guillaume Simonnet, chirurgien, demeurant à la Ferté-au-Col (la Ferté sous Jouarre).
Notice n° 5030
Date de l'acte : 22 avril 1610
fol. 422 V°
Silvie de La Rochefoucault, veuve de Louis de Rochechouart, chevalier, seigneur et baron de
Champdenier, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais : donation aux religieuses, prieure
et couvent du Monastère de S t-Joseph à Pontoise, ordre de Notre-Dame du Mont Carmel, d'une somme
de 1800 livres tournois.
Notice n° 5031
Date de l'acte : 7 mai 1610
fol. 423 V°
Pierre Rossignol, marchand maître chandelier et juré crieur de corps et de vins à Paris, demeurant rue
aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marie Roussey : Contrat de mariage.
Notice n° 5032
Date de l'acte : 26 février 1610
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fol. 425
Denis Le Grand, maître chandelier, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas, et
Marguerite Rossignol : contrat de mariage.
Notice n° 5033
Date de l'acte : 29 avril 1610
fol. 426 V°
Martial Desforges, secrétaire du Roi, maison et couronne de Navarre et ancien domaine de France,
demeurant à Paris rue Saint-Julien le Pauvre, paroisse Saint-Severin et Jeanne Mocquet, veuve de Jean
Pion, marchand à Tours, elle demeurant à Paris rue Saint-Jacques paroisse Saint-Séverin : contrat de
mariage par lequel il est établi que les biens appartenant au futur époux consistent en l'offre de secrétaire
du Roi, en biens au terroir de Montmirail en Brie et qui les biens appartenant à la future épouse
consistent en maisons, bois et vignes en Touraine.
Notice n° 5034
Date de l'acte : fol. 13 février 1610
fol. 428
Jacques Veysère, serviteur domestique de Madame de Sourdin, demeurant chez elle à Paris rue de
l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Rolline Roussel veuve de Gervais Pasquier, marchand,
demeurant à Paris : contrat de mariage et declaration de ladite Rolline Roussel relative audit contrat de
mariage.
Notice n° 5035
Dates des actes : 17 septembre 1608 et 28 mai 1610
fol. 429
Christophe Maumonnier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Michel Maumonnier et écolier juré étudiant en l'université de Paris,
son fils d'une rente de 46 sols, 8 deniers tournois et en tiers d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 5036
Date de l'acte : 27 février 1610
fol. 430
Denise Maumonnier : donation à Michel Maumonnier, son neveu d'une rente de 46 sols, 8 deniers
tournois.
Notice n° 5037
Date de l'acte : 16 février 1610
fol. 430 V°
Denis Christolier, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Severin, et
Catherine de Longny : contrat de mariage.
Notice n° 5038
Date de l'acte : 10 mai 1610
fol. 431 V°
Claude de Villars, actuellement pourvu de l'état et office de compteur de Saline à Paris, étant au service
de Martin de Bragelongne, chevalier, sieur de Charonne, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé
et président aux enquêtes de la cour de Parlement à Paris, et Perrette Guidon, étant au service de Jean
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Goulas, conseiller du Roi et tresorier général de l'ordinaire des guerres et de Marie Granger, femme dudit
Goulas : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5039
Dates des actes : 15 décembre 1604 et 28 mai 1610
fol. 433
François Dupré, écolier, étudiant en l'université de Paris, chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite
fondée en l'église Notre-Dame des Dammartin [-en Goële] se trouvant actuellement à Dammartin :
donation à Jean Dupré, marchand pâtissier, demeurant à Dammartin, son frère de ses droits sur une
maison a Dammartin, en la grande rue, "où soulloit perdre pour renseigner le Pourcelet" et sur tous les
biens meubles et immeubles à lui advenus et echus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 5040
Date de l'acte : 2 juin 1610
fol. 434
Jean du Perray, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Marmousets en la Cité, et
Françoise Savarre : contrat de mariage passé en présence de Guillaume Yvelin, médecin ordinaire du Roi
et de la Reine.
Notice n° 5041
Date de l'acte : 16 février 1610
fol. 438
Quentin de Fontaine, maître d'hôtel du baron de Villemort, demeurant à Paris rue et cloître SainteCatherine, paroisse Saint-Paul, en Denise Papelart, veuve de Thomas Le Presbtre, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage passé en présence de Jean
Riollant, maître chirurgien et bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5042
Date de l'acte : 8 février 1610
fol. 439
René Vallet, maître menuisier aux Faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin, et Jeanne Le Febvre, sa
femme, demeurant actuellement à Paris près l'église et dans le cloître Saint-Jean en grève : donation
mutuelle.
Notice n° 5043
Date de l'acte : 2 juin 1610
fol. 439 V°
Guillaume de Briseley, écuyer, sieur du Préz, demeurant à Paris rue de Beauvais paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Cyré Crestien : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
entre autres choses en mariage la maison où elle demeure à Paris rue des Petits-Champs, paroisse SaintMerry.
Notice n° 5044
Date de l'acte : 20 mai 1610
fol. 441
Simon du Mouchet, conseiller du Roi et lieutenant de la Prévôté de l'hôtel, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merry, et Marie Le Gresle : contrat de mariage.
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Notice n° 5045
Date de l'acte : 7 février 1610
fol. 443 V°
Roger Le Mirre, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas, à l'enseigne des
Deux anges : testament passé en présence de Louis Hébert, maître barbier, chirurgien à Paris.
Notice n° 5046
Date de l'acte : 17 mars 1610
fol. 445 V°
Gilles Roger, serviteur domestique du prince de Conti, étant ordinairement à la suite dudit prince, et
Anne Cousture : contrat de mariage.
Notice n° 5047
Date de l'acte : 28 avril 1610
fol. 446 V°
Gabriel Flachier, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse SaintBenoit, et Perrette Brisejon : contrat de mariage passé en présence de Simon Pietre, chirurgien juré à
Paris.
Notice n° 5048
Date de l'acte : 21 février 1610
fol. 448
Flamin Famiche, gentilhomme Lucquois, demeurant à Paris Vieille rue du Temple paroisse SaintGervais, et Charlotte Guérard, veuve de Nicolas Tanchou, conseiller du Roi au Châtelet de Paris,
demeurant rue du Renard, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5049
Date de l'acte : 14 février 1610
fol. 449 V°
Jacques de Lambert, écuyer, sieur de Vaillé en Poitou, demeurant à Paris grande rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin, et Anne Ravel : contrat de mariage.
Notice n° 5050
Date de l'acte : 21 février 1610
fol. 450 V°
Jacques Fortin dit Champaigne, tailleur d'habits, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Marion : contrat de mariage.
Notice n° 5051
Date de l'acte : 24 février 1610
fol. 452
Georges Mercier, maître orfèvre à Paris, demeurant rue d'Avignon, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Suzanne Hébert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5052
Date de l'acte : 11 juin 1610
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Y//150
Insinuations. Y//150
Dates des insinuations : 19 juin 1610 - 23 mars 1611
fol. 1
Pierre Forget, conseiller du Roi en son conseil d'état et secrétaire de ses commandements, sieur de
Fresnes, se trouvant actuellement à Tours, et Anne de Beauvillier, veuve de Claude du Châtelet, sieur et
baron de Deuilly : contrat de mariage.
Notice n° 5053
Date de l'acte : 28 février 1593
fol. 3
Joachim de Bellengreville, chevalier, seigneur de Neuville, conseiller du Roi en son conseil d'état,
gouverneur d'Ardres et de Meulan, prévôt de l'hôtel du Roi et grand prévôt de France, demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : acceptation des donations à lui précédemment
faites par Jean de Bellengreville, chevalier sieur de la court du Bois de Bélan, gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi, lieutenant pour le Roi au gouvernement d'Ardres, son frère.
Notice n° 5054
Date de l'acte : 21 juin 1610
fol. 4 V°
Jean de Bellengreville, chevalier, demeurant à Ardres, actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Joachim de Bellengreville, son frère d'une somme de 18
000 livres tournois.
Notice n° 5055
Date de l'acte : 2 avril 1608
fol. 5
Jean de Bellengreville : ratification de la précédente donation et donation à Joachim de Bellengreville
des terres de "Bulleux" et de "Lignières".
Notice n° 5056
Date de l'acte : 12 juin 1610
fol. 6
Barbe Le Gland, veuve de Nicolas Caron, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Paul : testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel elle donne à Barbe et à Claude
Fauveau moitié d'une maison, portant pour enseigne la Croix-Blanche à Reuilly près Paris et des terres et
vignes aux terroirs de Reuilly et de Picpus, à Geneviève Hideux, sa parente et servante portion d'une
maison à Paris rue des Rosiers, des meubles et du linge et à Jean Langevin, neveu de son premier mari,
moitié d'une maison à Paris rue des Fauconniers.
Notice n° 5057
Dates des actes : 11 et 12 juin 1610
fol. 7 V°
Jean Frangeur, scieur d'Ais, demeurant à Ardillières, paroisse de Forges, et Liénarde Bourgeois, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5058
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Date de l'acte : 7 juin 1610
fol. 8
Pardoux Petit, maître ès arts en l'université de Paris, prêtre, habitué en l'église Saint-Jean-en-Grève,
demeurant rue du Martroi, derrière l'hôpital du Saint-Esprit : donation à Michel Petit, demeurant à
Blandières, paroisse de la Chaussade, en la Franchise et seigneurie de Bellegarde, son neveu de biens en
la Franchise et seigneurie de Bellegarde (près Aubusson).
Notice n° 5059
Date de l'acte : 25 juin 1610
fol. 8 V°
Pierre de Milly (de Nully), écuyer, sieur de Videix : cession et transport à Jean de Ballue, écuyer, seigneur
du Puy, paroisse de Saint-Quentin paroisse d'Aubeterre en Angoumois de sept chapelles, fondées en
l'église Saint-Gervais et Saint-Protais à Paris, appelées les chapelles de Pacy et de Milly. Au bas de l'acte
se trouve la ratification de ladite : cession par Pierre de Milly.
Notice n° 5060
Date de l'acte : 22 mars 1610
fol. 10
Edme Papeau, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris et Claude Le
Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5061
Date de l'acte : 16 juin 1610
fol. 10 V°
Jean Drouart, maître tissutier rubannier, et Michelle Le Roy, demeurant à Paris rue place aux Veaux,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5062
Date de l'acte : 28 mai 1610
fol. 11
Catherine de Clèves, duchesse de Guise, comtesse d'Eu, pair de France, actuellement logée à Paris au
château du Louvre : confirmation de la donation par elle précédemment faite à Etienne Deudemare, l'un
de ses secrétaires d'une somme de 1500 livres.
Notice n° 5063
Date de l'acte : 30 janvier 1610
fol. 11 V°
Charles Billonnois, maître brodeur à Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Barbe Patin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5064
Date de l'acte : 26 juin 1610
fol. 12
Georges Boullengier, sieur de Chalusset, secrétaire du Comte du Lude, actuellement logé à Tours aux
Trois-Marchands, paroisse Saint-Clément, et Marie Bezançon, veuve de Jean Peschart, sieur de la
Bullarderie (Bullarderie ?), demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage.
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Notice n° 5065
Date de l'acte : 31 mars 1610
fol. 12 V°
Bonaventure Ysambert, tabellion Royal et garde notes héréditaire en la ville, bailliage et châtellenie de
Senlis, et Anne Le Grand, sa femme, demeurant à Senlis, paroisse Saint-Rieul : donation mutuelle.
Notice n° 5066
Date de l'acte : 8 avril 1610
fol. 13
Jean de La Salle l'aîné, écuyer ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à Carrières "Soulz le boys de
Laye" : donation à Charles de La Salle le jeune, son petit-fils de biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles.
Notice n° 5067
Date de l'acte : 26 juin 1610
fol. 14
Pierre Mélissant, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Merry :
donation à Jean La Mothe, serviteur domestique de Nicolas Quélin, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Paris quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet d'une somme
de 1500 livres tournois.
Notice n° 5068
Date de l'acte : 18 mars 1610
fol. 14 V°
Claude de Rossignol, écuyer, sieur de la Beaufilière, y demeurant, paroisse de Fontenay (près Herbault),
et Ambroise Guesdon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5069
Date de l'acte : 7 mars 1610
fol. 15 V°
Emond de Messa, domestique de M. de Bérulle, demeurant à Notre-Dame des Champs, aux faubourgs
Saint-Jacques lèz Paris, et Marthe de Messa, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, en l'hôtel du sieur Vivian, maître des comptes : donation mutuelle.
Notice n° 5070
Date de l'acte : 16 juin 1610
fol. 16
Louis Coutant, marchand de chevaux à Paris, demeurant rue Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Nicolas du Bouc, écolier juré étudiant en l'université de Paris,
demeurant rue Percée, paroisse Saint-Séverin des droits à lui appartenant sur des biens situés tant à
Chartres, rue Sainte-Foy, qu'aux environs.
Notice n° 5071
Date de l'acte : 4 juillet 1610
fol. 17
Simon Le Teillier, suivant les finances du Palais à Paris, demeurant rue Christine, paroisse Saint-André
des Arts, se trouvant actuellement à Montargis : donation à Etienne Le Teillier, profès en l'abbaye de
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ferrières en Gâtinais, son frère d'une rente viagère de 30 livres tournois.
Notice n° 5072
Date de l'acte : 3 juin 1610
fol. 17 V°
Guillaume Chefdeville, charron, demeurant à la Boissière, paroisse de Plaisir (près Marly-le-Roi) :
donation à Claude de Chefdeville, son fils naturel une maison et jardin à la Boissière et des terres au
terroir de la Boissière.
Notice n° 5073
Date de l'acte : 29 juin 1610
fol. 18 V°
Catherine Boucher, demeurant à Paris rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : renonciation sous
certaines conditions. Au profit de Claude Boucher, bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et de Marie Boucher, veuve de Jean Mérault, trésorier de la
maison et finances de la duchesse de Guise, ses frères et sœurs, à des droits successifs.
Notice n° 5074
Date de l'acte : 4 juin 1610
fol. 19 V°
Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, pair de France, et Claude d'Hebrard de Saint-Suplice : contrat de
mariage.
Notice n° 5075
Date de l'acte : 28 juin 1601
fol. 22 V°
Sara Bracquet, demeurant à la Ferté-au-Coul (la Ferté-sous-Jouarre) : donation à Claude, à Madeleine et
à Marie Bracquet, ses nièces de tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 5076
Date de l'acte : 18 mai 1610
fol. 23
Marie Largentier, demeurant à Paris rue de la Tacherie, au bout du pont Notre-Dame, paroisse SaintMerry : donation à Jérôme Largentier, commis du sieur Largentier, baron de Vaucemain, son frère, d'une
rente de 37 livres, 10 sols.
Notice n° 5077
Date de l'acte : 9 juillet 1610
fol. 24
Marguerite Le Bouc, veuve de François Bellier, marchand libraire, demeurant à Paris rue des Amandiers,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Roch Morel, marchand, demeurant à Paris rue du Mont et
paroisse Saint-Hilaire et à Louise Le Bouc, femme dudit Morel, ses beau-frère et sœur de tous ses biens
meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 5078
Date de l'acte : 5 juillet 1610
fol. 25
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Michel Grivel, juré priseur vendeur de la marchandise de foin et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Grande Friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Philippe Charpentier, marchand fripier à Paris,
demeurant rue de la Vieille-Poterie, son neveu de tous ses biens meubles et immeubles présents et à
venir.
Notice n° 5079
Date de l'acte : 3 juillet 1610
fol. 25 V°
Henri Poisson, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Charles Poisson, marchand et bourgeois de Paris, demeurant aux Halles, paroisse SaintEustache : donation mutuelle.
Notice n° 5080
Date de l'acte : 25 juin 1610
fol. 26
Blanche de Vineul, manouvrier, demeurant à Villiers-le-Sec, et Françoise Adam sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5081
Date de l'acte : 15 avril 1610
fol. 26 V°
Jacques de Chaulnes, conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, et Pierre Le Roux,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi, exécuteurs du testament de Paul Desportes, conseiller du Roi et
auditeur en la chambre des Comptes à Paris : déclaration portant qu'en vertu des instructions du
testament dudit Paul Desportes ils ont choisi pour titulaire d'un legs porté par ledit testament Guillaume
Desportes, âgé de 9 ans, fils de Jean Desportes, demeurant aux faubourgs de Caudebec.
Notice n° 5082
Date de l'acte : 22 mai 1610
fol. 27 V°
Léonard Thorantier, marchand épicier, bourgeois de Paris, et Marguerite Gamart, sa femme, demeurant
à Paris rue du Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 5083
Date de l'acte : 8 avril 1610
fol. 28
Nicolas Ladvocat, vendeur de poisson de mer, frais et salé aux halles de Paris, demeurant rue de la
Comtesse d'Artois : donation à Marie Guigne, veuve de Jean Moucher, épicier et femme de Louis Milloys,
marchand et bourgeois de Paris demeurant à l'entrée du Pont Saint-Michel, paroisse Saint-Barthélémy,
sa nièce d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 5084
Date de l'acte : 6 juillet 1610
fol. 29 V°
Jeanne Miron, veuve de Pierre de Rossel, capitaine Maltais, demeurant à Paris rue des Fossés, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Gabriel de Rossel, neveu de son mari d'une somme de 1200 livres
tournois.
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Notice n° 5085
Date de l'acte : 29 mai 1610
fol. 30
Jean Pasquinot, marchand bourgeois de la ville de Felletin, et Anne Feydeau, sa femme : ratification de la
donation mutuelle qu'ils se sont précédemment faite et nouvelle donation mutuelle.
Notice n° 5086
Date de l'acte : 2 juillet 1610
fol. 30 V°
Arthus Liébart, marchand cabaretier, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Martial en la Cité, et
Marguerite de La Ville, veuve de Louis Lescuyer, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue
des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 5087
Dates des actes : 11 août 1609 et 9 juillet 1610
fol. 32
Robert Morel, cordonnier, demeurant aux halles à Paris, paroisse Saint-Eustache : donation à Christophe
Morel, écolier juré étudiant en l'université de Paris de droits successifs.
Notice n° 5088
Date de l'acte : 12 juillet 1610
fol. 33
Louis de Hacqueville, chevalier, seigneur de la Neuville, conseiller et chambellan ordinaire de feu
Monseigneur François, fils de France, frère des défunts Rois, bailli et gouverneur des pays et duché de
Valois, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances : testament.
Notice n° 5089
Dates des actes : 9 et 13 juillet 1609
fol. 35
Laurent de Milly, cocher, demeurant en la maison du sieur de Bussy-Guibert rue Michel Le Comte,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jeanne Beaujan, veuve de Guillaume Regnauldin, voiturier par
terre, demeurant à Paris rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas : contrat de mariage.
Notice n° 5090
Date de l'acte : 3 juillet 1610
fol. 35 V°
Simon Lhuillier, bourgeois de Paris, et Guillemette Treignault, sa femme, demeurant rue Gît-le-Cour,
paroisse Saint-André des Arts : donation à Marie Bourgault d'une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 5091
Date de l'acte : 8 juillet 1610
fol. 36
Jean Massanes, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue
Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jacqueline Forget : contrat de mariage.
Notice n° 5092
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Date de l'acte : 23 avril 1610
fol. 38 V°
Nicolas Houel, boucher, demeurant à Gonesse, et Anne Touraine, veuve de Guillaume Gilles, boulanger,
demeurant à Gonesse : contrat de mariage.
Notice n° 5093
Date de l'acte : 16 avril 1610
fol. 39 V°
Marie de Palluau, veuve de Claude Rouillard, sieur de la Bellinière, commissaire ordinaire des guerres,
demeurant à Paris rue de la Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Denis de Palluau, conseiller
du Roi en la cour de Parlement à Paris, son frère de leur maison paternelle à Paris rue de la Chanvrerie,
ayant issue dans la rue des Prêcheurs.
Notice n° 5094
Date de l'acte : 21 juin 1610
fol. 40
Simon Laisné, pêcheur de poisson, demeurant au village de Thomery, près Fontainebleau, actuellement
logé à Paris à l'hôpital des quinze-vingts : donation à Jacques et à Marie Pérot, ses neveu et nièce d'une
maison et jardin au Carrefour du village de Thomery.
Notice n° 5095
Date de l'acte : 1 avril 1610
fol. 41
Macé Bertrand, sieur de la Bazinière, demeurant à Rouen, actuellement logé à Paris rue Saint-Thomas du
Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève Paien : contrat de mariage.
Notice n° 5096
Date de l'acte : 29 mai 1610
fol. 42 V°
Geneviève des Croisettes, veuve en secondes noces de Charles de Villiers, écuyer, sieur de la Moinerie, et
auparavant veuve de Nicolas de Toullery, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, elle demeurant à
Mézières près Dreux et actuellement logée à Paris rue des Mathurins chez Monsieur Parent : donation à
Laurent de Toullery, écuyer, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, sieur de Thionville, à Denis de
Vyon, écuyer, sieur de Tessencourt et à Hélène de Villiers, femme dudit Vyon de diverses rentes.
Notice n° 5097
Date de l'acte : 10 mai 1610
fol. 43 V°
Geneviève des Croisettes, veuve de Charles de Villiers et auparavant veuve de Nicolas de Toullery :
donation à Laurent de Toullery de l'usufruit de rentes.
Notice n° 5098
Date de l'acte : 10 mai 1610
fol. 44
Jacques Marion, maître tisserand en toiles aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, demeurant
rue des Egoûts, paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Brion, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5099
Date de l'acte : 21 juillet 1610
fol. 44 V°
Olivier Le Paige, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Marie Liger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5100
Date de l'acte : 25 juillet 1610
fol. 45
Etienne de Vaulx, marchand linger, demeurant à Paris rue Couture Sainte-Catherine, paroisse SaintPaul, et Marie Fart, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue du Four, paroisse Saint-Sulpice :
contrat de mariage.
Notice n° 5101
Date de l'acte : 21 avril 1610
fol. 46
Martin Bocheron, religieux non profès en l'abbaye de Saint-Victor lèz Paris, y demeurant : donation à
Paul Bocheron, marchand et bourgeois de Paris, son frère d'une rente de 100 livres tournois et d'une
créance.
Notice n° 5102
Date de l'acte : 29 mars 1610
fol. 47
Marie Mozeau, logée à Paris rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre Cordaillot,
secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Pontaudemer en Normandie d'une rente de 106 livres 5
sols tournois.
Notice n° 5103
Date de l'acte : 8 juillet 1610
fol. 48
Guillemette Legrand, veuve d'Antoine Ledouet, paveur, elle demeurant à Paris rue de la Lingerie,
paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de l'Image de la Véronique : donation à Adrien Grenier, prêtre,
habitué en l'église Saint-Eustache d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5104
Date de l'acte : 26 juillet 1610
fol. 48 V°
Jean de Bedet, tailleur d'habits, demeurant à Paris chez le président de Villemontée, rue du Beautreillis,
paroisse Saint-Paul, et Marie Bailly : contrat de mariage.
Notice n° 5105
Date de l'acte : 5 juillet 1610
fol. 49 V°
Joseph Drouot, charretier, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Catherine Bail, veuve
de Guillaume Carrougeau, voiturier par terre : contrat de mariage.
Notice n° 5106
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Date de l'acte : 23 mai 1610
fol. 50
Michel Jean, bourgeois de Paris, et Geneviève Le Clerc : contrat de mariage par lequel il est stipulé
qu'une maison à Paris, rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Chef-Saint-Jean, appartenant au futur époux
n'entrera pas dans la communauté.
Notice n° 5107
Date de l'acte : 30 mai 1609
fol. 51 V°
Denise de Bomont, veuve en dernières noces de Pierre Habert, conseiller, secrétaire du Roi et de ses
finances, bailli et garde des sceaux de son artillerie, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse SaintEustache : donation à Pierre Brigard, commissaire ordinaire des guerres, son neveu, d'une somme de 10
000 livres, des meubles qui se trouveront lui appartenir en la maison où elle demeurera lors de son décès
et de la jouissance gratuite de l'habitation en ladite maison durant une année.
Notice n° 5108
Date de l'acte : 24 juillet 1610
fol. 52 V°
Denise de Bomont, veuve de Pierre Habert : donation à Pierre de Brigard, son neveu d'une somme de
4000 livres tournois.
Notice n° 5109
Date de l'acte : 24 juillet 1610
fol. 53
Jacques Bézée, marchand rotisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue Pierre-au-Poisson, près le grand
Châtelet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de Vry : donation à Abel Bézée, valet de chambre
du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, à l'enseigne de la Tête-Noire, paroisse SaintJacques du Haut-Pas de maisons, jardin, terres, près, bois et vignes à Saint-Clair près Gometz-le-Chatel
et aux terroirs de Gometz-le-Châtel, de Gometz-la-Ville, de Montjay (près Bures et Palaiseau) en la
paroisse d'Orsay.
Notice n° 5110
Date de l'acte : 14 avril 1610
fol. 55
Claude de Laluau, écuyer de cuisine de M. le comte de Lauvaguais, actuellement logé à Paris rue du Coq,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Denise Regnault, servante, demeurant au cloître et paroisse SaintMerry : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5111
Dates des actes : 29 novembre 1609 et 3 juillet 1610
fol. 56 V°
Gédéon Daniel, écuyer, sieur de Viennois, avocat au grand conseil, demeurant à Paris rue de Béthizy,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, actuellement logé à Orléans, et Marie de La Forest : contrat de
mariage.
Notice n° 5112
Date de l'acte : 25 avril 1610
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fol. 58
Louis Hadancourt, marchand boulanger, demeurant à Gonesse, et Nicole Perot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5113
Date de l'acte : 12 mai 1610
fol. 58
Damien Mitton, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Gervais : donation à Nicolas Guère, chirurgien, demeurant actuellement à Paris, son frère utérin
d'une maison et jardin à Demange-aux-Eaux, en Barrois, en la grande rue dudit lieu, prévôté de
Gondrecourt le château et de terres au terroir de Demarige-aux-Eaux.
Notice n° 5114
Date de l'acte : 3 août 1610
fol. 59
Jean Regine, archer du prévôt de l'artillerie de France, demeurant au Plessis Bouchard, Vallée de
Montmorency, et Martine Croissant, sa femme, actuellement logés à Paris rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 5115
Date de l'acte : 22 avril 1610
fol. 60
Pierre Osmont le jeune, maître épicier "sierger", demeurant à Saint-Denis en France, et Jeanne Portefin :
contrat de mariage passé en présence de Jean Thélas, maître barbier et chirurgien, demeurant à SaintDenis.
Notice n° 5116
Date de l'acte : 25 avril 1610
fol. 61
François Arroger compagnon tonnelier, demeurant à Paris rue Champfleury paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, et Françoise Créantier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5117
Date de l'acte : 6 août 1610
fol. 61 V°
François Petit, avocat en Parlement, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de
Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation à François et à Marie Petit, ses enfants d'une somme de 2100
livres.
Notice n° 5118
Date de l'acte : 6 juillet 1610
fol. 62
Louis Fromaget, sieur de la Berthomière, demeurant à Champigny sur Vende, et Louise Billebault, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5119
Date de l'acte : 20 avril 1610
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fol. 63
Antoine Regnier, bourgeois de Paris, demeurant au cloître Saint-Jacques de l'Hôpital : donation aux
frères religieux du couvent des Minimes de Nigeon lèz Paris, d'une rente de 450 livres tournois.
Notice n° 5120
Date de l'acte : 6 août 1610
fol. 64
Catherine de Paillart, veuve de Nicolas Bourgoing, conseiller du Roi au grand conseil, dame de
Dommesnil, demeurant à Paris rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à
Geneviève Mare, veuve de Pierre Le Moine, contrôleur des tailles en l'élection d'Andely en Normandie, y
demeurant d'une rente de blé.
Notice n° 5121
Date de l'acte : 30 juin 1610
fol. 65
Jacques Rouveau, laboureur fermier, demeurant à la ferme de Porchefontaine, paroisse de Montreuil,
"Val de Gallye", et Marie Dupré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5122
Date de l'acte : 7 juillet 1610
fol. 66
Louis Habert, écuyer, seigneur du Mesnil, et Marie Rubentel, sa femme : donation à Louis Habert,
conseiller du Roi au grand conseil, leur fils d'une créance de 2753 écus, 44 sols tournois.
Notice n° 5123
Date de l'acte : 9 août 1610
fol. 67
Edmé Bauritte, praticien à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Thomas Cabut, valet de chambre du marquis de Mirebeau demeurant ordinairement à
Tanlay, actuellement logé à Paris rue de Grenelle en la maison de l'Ermitage, paroisse Saint-Eustache de
droits successifs, consistant en portion de maison et jardin à Tanlay et en terres et vignes au ferrage de
Tanlay.
Notice n° 5124
Date de l'acte : 11 août 1610
fol. 68
Catherine Seneschal, veuve de Jean Le Fournier, maître charpentier de la grande coignée à Paris,
demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation aux religieux, prieur et couvent
de Saint-Bernard de la congrégation de Notre-Dame des Feuillants fondé aux faubourgs Saint-Honoré
lèz Paris de rentes, de meubles et d'ustensiles de maison.
Notice n° 5125
Date de l'acte : 4 août 1610
fol. 69
Marie Carat, femme de Louis de Brutern, écuyer, sieur de Marnel, se trouvant actuellement à Jarcy (près
Boissy-Saint-Léger) : donation à Germaine Mahault, religieuse en l'abbaye de Jarry, sa fille d'une rente
viagère de 60 livres tournois.
212

Archives nationales (France)

Notice n° 5126
Date de l'acte : 25 août 1600
fol. 69
Léonard Renard, conseiller du Roi et procureur au Trésor, et Anne Cossart, sa femme, demeurant à Paris
rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5127
Date de l'acte : 19 juillet 1610
fol. 69 V°
Jacob Guinot, avocat au Parlement et au "privé conseil" du Roi, et Marie Cossart, sa femme, demeurant à
Paris, rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5128
Date de l'acte : 19 juillet 1610
fol. 70
Jean Desportes, marchand, demeurant aux faubourgs de la ville de Caudebec, père et légitime
administrateur, selon la coutume du pays de Caux de Guillaume Desportes, actuellement logé à Paris rue
de la Mortellerie en l'hôtellerie du Heaume : acceptation, au nom de son fils, d'un legs testamentaire fait
par Paul Desportes, conseiller du Roi et auditeur du Comptes à Paris. Au bas de l'acte se trouvent le
testament dudit Paul Desportes et une déclaration des exécuteurs testamentaires dudit ratification.
Notice n° 5129
Dates des actes : 10 mai 1607 ; 22 mai et 9 août 1610
fol. 72 V°
Marie Brisson, [veuve de François Mison], chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
lieutenant civil de la prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts :
donation à François Noblesse, son maître d'hôtel d'une rente de 150 livres tournois, provenant en partie
de Michel Vaudeloy (ou Vaudelon), maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 5130
Date de l'acte : 5 août 1610
fol. 74
Marie de Bediers, femme d'Hercule Veir, Ecossois et garde du corps du Roi, et auparavant, veuve de
Nicolas Joanet, mercier grossier à Paris, elle demeurant à Saint-Marcel lèz Paris, grande rue Mouffetard,
paroisse Saint-Médard : testament.
Notice n° 5131
Date de l'acte : 11 août 1610
fol. 75
François Briconnet, écuyer, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, seigneur de
Leveville, Jacques Briçonnet, sieur de la Caillerie, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, frères, Philippe Chevallier, seigneur de Valliquerville et Marie Briconnet sa femme :
donation à François Coulet, filleul de François Briconnet, conseiller du Roi en la cour de Parlement, père
desdits François, Jacques et Marie Briçonnet d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5132
Date de l'acte : 12 août 1610
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fol. 75 V°
Thierry Moneutheil, avocat en Parlement, et Madeleine Malingre, sa femme, demeurant à Paris rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation mutuelle.
Notice n° 5133
Date de l'acte : 17 août 1610
fol. 76
Pierre Le Maire, geolier et garde des prisons de Saint-Denis en France et sergent au bailliage de SaintDenis et Barbe des Esquelles, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5134
Date de l'acte : 10 août 1610
fol. 76 V°
Jean Baptiste Maillard, secrétaire de M. Zamet, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul,
et Suzanne de La Noue, demeurant rue du Grand Chantier, près les Enfants Rouges, paroisse SaintNicolas : accord intervenu au sujet de deux procès qu'ils avaient tant devant le lieutenant criminel du
Châtelet que devant l'officialité de Paris au sujet d'une promesse verbale de mariage que ledit Maillard
aurait faite à ladite de La Noue avec laquelle il entretenait depuis neuf ans des relations charnelles
desquelles seraient nés deux enfants.
Notice n° 5135
Date de l'acte : 13 août 1610
fol. 78 V°
Marguerite Le Moine : donation aux religieuses, prieure et couvent du monastère du Saint-Esprit à
Amiens, ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, dans lequel elle en désire entrer d'une somme de 2400
livres.
Notice n° 5136
Date de l'acte : 26 juillet 1610
fol. 79
Jean Millot, marchand libraire à Paris, tenant sa boutique dans la cour du Palais et demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné, et Madeleine Cornu, veuve de Rollier fourré, marchand
papetier, bourgeois de Paris, elle marchande papetière demeurant rue de la Barillerie, devant l'église et
paroisse Saint-Barthélémy : contrat de mariage passé en présence d'Eustache Foucault, marchand
libraire, demeurant rue Saint-Jacques et d'Hervé du Mesnil, marchand libraire, demeurant au collège de
Tréguier paroisse Saint-Etienne du Mont.
Notice n° 5137
Date de l'acte : 24 avril 1610
fol. 81
Gillette Pochard, veuve de Guillaume Couet, praticien, demeurant à Montmorency et se trouvant
actuellement à Paris : donation à Noël Couet, cordonnier, demeurant à Montmorency, son fils de vignes,
bois et jardins au terroir de Montmorency.
Notice n° 5138
Date de l'acte : 24 avril 1610
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fol. 81 V°
Nicolas Lallemande, marchand au Palais à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain
le Vieux, et Marie Le Fort, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5139
Date de l'acte : 23 août 1610
fol. 82
Marc de Thillois, bourgeois de Paris, demeurant rue des Ecrivains, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Anne, à Geneviève, à François et à Marie Mothe d'une somme de 1200 livres
tournois.
Notice n° 5140
Date de l'acte : 17 juillet 1610
fol. 82 V°
Louis des Lions, écuyer, sieur de Meslé, actuellement logé à Paris rue Tire-Boudin paroisse SaintEustache, et Jacqueline de La Livre, veuve de Robert Barit, apothicaire et valet de chambre du Roi et de
la Reine, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 5141
Date de l'acte : 27 juillet 1610
fol. 84
Pierre Moreau, compagnon charpentier à Paris, demeurant près la porte Saint-Jacques, paroisse SaintBenoit, et Péronne Gaultier, demeurant rue Aubry-le-Boucher en l'hôtel de Pierre de Creil, marchand
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5142
Date de l'acte : 11 juin 1610
fol. 85
Françoise Le Gay, veuve de Françoise Aguesseau, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse SaintEustache, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs : donation à Florent Le Grand, procureur en
parlement de vignes au terroir de "Reignet".
Notice n° 5143
Date de l'acte : 14 mai 1610
fol. 85 V°
Pierre Birault, vigneron, demeurant à Bagneux (près Paris), et Gillette Bleure, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5144
Date de l'acte : 28 août 1610
fol. 86
Jean Drevet, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne
Languicty, servante à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5145
Date de l'acte : 28 août 1610
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fol. 87
Nicolas Tribolé le jeune, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Auxerre, se trouvant
actuellement à Paris, et Jeanne Perrel : contrat de mariage.
Notice n° 5146
Date de l'acte : 10 juin 1610
fol. 90
Charles de La Croix, demeurant au Château de Tigecourt, bailliage de Château-Thierry, et Louise de
Champront : contrat de mariage par lequel Madeleine de Montmirail, dame de la Vaudoire, veuve de
Jean de Champront, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux enquêtes de ladite cour,
mère de Louise de Champront fait donation entre autres choses, aux futurs époux de la terre et
seigneurie de Lievreville.
Notice n° 5147
Date de l'acte : 18 juillet 1610
fol. 93
Jacques de Castelnau Bouchetel, chevalier, seigneur et baron de Jonville, demeurant à Brouillamnon en
Berry, et Charlotte de Roussel (Rouxel) de Médavy : contrat de mariage.
Notice n° 5148
Date de l'acte : 10 août 1610
fol. 97 V°
Jean de Reillac, écuyer, sieur des Hautes-Maisons en Brie, y demeurant, se trouvant actuellement à
Paris, et Marie Le Picart : contrat de mariage.
Notice n° 5149
Date de l'acte : 21 juillet 1610
fol. 99 V°
Jean Amariton, seigneur de Fresneau, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue SaintVictor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Marie de Fricquant, veuve de Robert Allaire, conseiller
du Roi et général en la cour des Aides, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
contrat de mariage.
Notice n° 5150
Date de l'acte : 1 septembre 1610
fol. 101
Julienne Bellanfant, veuve d'Arnaud du Halde, maître de la fourrière du Roi, demeurant aux Granges,
paroisse de Nonvilliers [-Grand-Houx], près d'Illiers en Beauce, actuellement logée à Paris rue du
Temple, à l'enseigne de la Belle-Turque, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Guy Haquenier,
marchand, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet d'une somme de
700 livres tournois.
Notice n° 5151
Date de l'acte : 14 novembre 1609
fol. 102 V°
Jean du Ru, maître paumier à Paris, demeurant rue du Parc du Roi, paroisse Saint-Paul, et Marie
Vallude, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5152
Date de l'acte : 23 août 1610
fol. 103
François de La Fontaine, chevalier, seigneur d'Oignon, demeurant à Verton, bailliage d'Amiens,
actuellement logé à Paris au Marché-Neuf, chez la veuve Clouet, paroisse Saint-Germain le Vieux :
donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5153
Date de l'acte : 4 août 1610
fol. 103 V°
Nicolas Rochais, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Anne Soly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5154
Date de l'acte : 1 septembre 1610
fol. 104 V°
Charles d'Angennes, chevalier, seigneur de Fargis, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, se
trouvant actuellement à Paris : ratification de la donation par lui précédemment faite à Guillaume Le
Blanc, sœur de Saint-Ellier d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 5155
Date de l'acte : 1 septembre 1610
fol. 105 V°
Marguerin Deletz, gagne-deniers à Paris, et Françoise Jehan, sa femme, demeurant à Paris rue SaintDenis, à l'enseigne du "Trois Fossilles" (Trois-Faucilles) : donation mutuelle.
Notice n° 5156
Date de l'acte : 3 septembre 1610
fol. 106
David de Sainct-Clair, luteur Royal à Mathématiques, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
Neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice, et Marthe Carles : contrat de mariage.
Notice n° 5157
Date de l'acte : 17 mai 1610
fol. 108
Marie Le Gay, veuve de Noël Mercier, marchand bonnetier, demeurant chez Germain Le Maistre,
marchand boucher à Paris rue de la Boucherie du Petit-Pont dite Gloriette, paroisse Saint-Séverin :
donation à Pierre Lair, marchand épicier et bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, paroisse SaintEtienne du Mont de ses droits sur une maison aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, rue de Lourcine.
Notice n° 5158
Date de l'acte : 15 avril 1610
fol. 108 V°
Adam de La Barre, sieur de Beausserays, conseiller du Roi au grand Conseil, demeurant à Paris rue de
l'Eperon, paroisse Saint-Cosme, se trouvant actuellement à Poissy : donation à Françoise de La Barre,
demeurant au couvent et monastère Royal de Saint-Louis de Poissy, sa fille d'une rente viagère de 300
livres tournois et donation au couvent et monastère de Saint-Louis de Poissy d'une somme de 2550 livres
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et deux maris d'argent.
Notice n° 5159
Date de l'acte : 13 novembre 1608
fol. 110 V°
François Robineau, secrétaire de la chambre du Roi, et Françoise de Vaissière, sa femme, demeurant à
Paris rue Plâtrière, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5160
Date de l'acte : 16 juillet 1610
fol. 111 V°
Blaise Dupré, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache, et Louise
de La Noue, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5161
Date de l'acte : 9 juin 1610
fol. 112
Jean Garneson, gagne deniers, demeurant à Paris rue Guillaume-Josse, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Catherine Le Veau, demeurant sur le Pont-aux-Marchands : contrat de mariage passé en
présence de Nicolas Douy, fondeur de lettres d'imprimerie à Paris.
Notice n° 5162
Date de l'acte : 11 juin 1610
fol. 113
Jean Gaumont, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, en la maison de l'Image
Saint-Nicolas, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Marguerite Cassin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5163
Date de l'acte : 14 juin 1610
fol. 113 V°
Marie de Maulevault, femme de Charles Le Camus, sieur de Buloyer, y demeurant, paroisse de Magnyl'Essart (Magny-les-Hameaux : donation à Henri Le Camus, écuyer, sieur de Romainville et à Marie
Rubentel, femme dudit Henri Le Camus de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5164
Date de l'acte : 25 août 1610
fol. 115
Antoine Fayet, protonotaire du Saint-Siège apostolique, docteur en la faculté de théologie et curé de
Saint-Paul à Paris : donation à Paul Fayet, son neveu et filleul de diverses rentes et de sommes d'argent.
Au bas de l'acte se trouvent deux acceptations de ladite donation par Olivier Fayet, conseiller du Roi en la
cour de Parlement et président en la première chambre des enquêtes de ladite cour, père de Paul Fayet.
Notice n° 5165
Dates des actes : 9 septembre 1609, 5 mars et 8 septembre 1610
fol. 118
Pierre Poget, secrétaire de la chambre du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Béthisy, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Barbotteau : contrat de mariage passé en présence de Pierre Foy, sieur de
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Malsac, chirurgien du Roi.
Notice n° 5166
Date de l'acte : 8 août 1610
fol. 119
Barbe Le Grand, veuve de Nicolas Caron, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Paul : testament par lequel suivi d'un codicille testament qu'elle donne à Barbe et à Claude
Sauveau moitié d'une maison, jardin, terres et vignes à Reuilly (près Paris, au terroir de Reuilly, paroisse
Saint-Paul, et à Picpus, ladite maison à l'enseigne de la Croix-Blanche ; à Geneviève Hideux, sa servante
et parente une maison à Paris rue des Rosiers, du linge, des habits et des meubles et à Jean Langevin,
neveu de son premier mari moitié d'une maison à Paris rue des Fauconniers.
Notice n° 5167
Dates des actes : 11 et 12 juin 1610
fol. 121
Maximilien de Bethune, duc de Sully, pair de France, et Rachel de Cochefillet, sa femme : donation à
François de Bethune, leur fils du château, terres et seigneuries d'Orval, de Saint-Amand-Montrond,
Bruyères et Epineuil, jusqu'à concurrence de 10 000 livres de rente et du château, terre et seigneurie de
Villebon, y compris la seigneurie de la Gâtine (près la Loupe) dans le cas où ils n'auraient pas d'autre
enfants mâles, jusqu'à concurrence de 10 000 livres de rentes.
Notice n° 5168
Date de l'acte : 12 juin 1610
fol. 123 V°
Simon du Mouchel, conseiller du Roi et lieutenant en la prévôté de l'hôtel et grande prévôté de France, et
Marie Le Gresle, sa femme, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merry : donation
mutuelle.
Notice n° 5169
Date de l'acte : 31 août 1610
fol. 124
Jean Le Preux, laboureur, demeurant à Charonne, et Germaine Bellanger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5170
Date de l'acte : 14 septembre 1610
fol. 124
Olivier du Pré, manouvrier, demeurant à Tremblay en France, et Florence Le Febvre, sa femme :
donation à Jacqueline du Pré, veuve de Jacques Dufour, demeurant à Tremblay de tous les biens
meubles et immeubles qu'ils ont acquis durant la communauté de leur mariage.
Notice n° 5171
Date de l'acte : 11 juin 1610
fol. 125
Catherine Le Bis, veuve de Jean Hennequin, contrôleur du vice-baillis en Normandie demeurant à Paris,
rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jean Le Conte, commis à la recette des
Aides et tailles en l'élection de Rouen ; son beau-frère d'une maison et de terres en la paroisse de SaintOuen (près Rouen) et de l'usufruit de terres dependant de la seigneurie du Bois-Guilbert.
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Notice n° 5172
Date de l'acte : 15 septembre 1610
fol. 126
Claude Dupré, gagne deniers, demeurant à Paris place de Grève, maison de "la Tour de Boury", paroisse
Saint-Gervais, et Nicole de Couvenance-Royer : contrat de mariage.
Notice n° 5173
Date de l'acte : 23 juillet 1610
fol. 127
Catherine Brillet, veuve de Pierre Roullard, maçon à Paris, demeurant aux halles, à l'enseigne des Trois
Corbillons, paroisse Saint-Eustache : donation à Léonard Rouillard (ou Roullard), cuisinier à Paris, son
fils d'un droit successif.
Notice n° 5174
Date de l'acte : 13 septembre 1610
fol. 127 V°
Yolande Berthelot, veuve en dernières noces de Denis Riotton, marchand demeurant à Saint-Vrain, près
Chastres (Arpajon) sous Montlhery et auparavant veuve de Louis Bochés (ou Bauchais) : donation à
Denise et à Marguerite Boches, ses filles de tous ses biens meubles et immeubles. Au bas de l'acte se
trouve une constitution de procureur fait par Jacques Imbault, laboureur, troisième mari d'Yolande
Berthelot et par Yolande Berthelot pour faire insinuer ladite donation.
Notice n° 5175
Dates des actes : 10 octobre 1604 et 14 septembre 1610
fol. 128
Hugues Brou, maître tissutier rubannier à Saint-Victor lèz Paris, y demeurant rue Neuve des Boulangers,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Geneviève Vignery, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5176
Date de l'acte : 16 septembre 1610
fol. 129
Marie Brisson, veuve de François Miron, seigneur de Lignières ; conseiller du Roi en ses conseils d'état et
privé, lieutenant civil de la prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-André des
Arts : donation à François Noblesse, son domestique d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5177
Date de l'acte : 10 septembre 1610
fol. 130
Jean Amariton, seigneur de Fresneau, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue SaintVictor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Marie de Fricquant, veuve de Robert Allaire, conseiller
du Roi et général en la cour des Aides, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
contrat de mariage.
Notice n° 5178
Date de l'acte : 1 septembre 1610
fol. 131 V°
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Robert Le Train, compagnon tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin,
et Marie Hiblot, servante, demeurant rue Poupée : contrat de mariage.
Notice n° 5179
Date de l'acte : 4 juillet 1610
fol. 132 V°
René de La Follye, sieur de la Moussardière, avocat en la cour de Parlement à Paris demeurant rue SaintJacques paroisse Saint-Séverin, et Renée Crespon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5180
Date de l'acte : 26 juin 1610
fol. 133 V°
Pierre Delessau (ou de Lessau), avocat en Parlement, et Denise Horde, sa femme : déclaration relative à
la promesse d'une somme de 10000 livres par eux faite par le contrat de mariage de Marguerite Delessau
(ou de Lessau), leur fille, avec Guillain du Fay, avocat en Parlement.
Notice n° 5181
Date de l'acte : 15 septembre 1610
fol. 134
Jean Simon, laboureur, demeurant à Saint-Remy lès Chevreuse, et Nicole Richard, veuve de Charles
Bonnefond : contrat de mariage.
Notice n° 5182
Date de l'acte : 28 octobre 1595
fol. 135 V°
Achille Simon, marchand charbonnier, demeurant à Saint-Remy les Chevreuse, et Nicole Richard, veuve
en secondes noces de Jean Simon, sa belle-mère : accord au sujet du règlement de leurs droits
réciproques à propos de la succession dudit Jean Simon.
Notice n° 5183
Date de l'acte : 30 août 1610
fol. 136 V°
Jean Genevrier, suivant les finances, demeurant à Paris rue des Prouvaires paroisse Saint-Eustache :
retrocession et donation à Claude Pothonnier, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais
d'un droit successif.
Notice n° 5184
Date de l'acte : 26 juin 1610
fol. 137
Toussaint Pellecerf, bourgeois de Paris, capitaine et guidon du guet à cheval à Paris et Michelle du Boys,
sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Christophe, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : donation
mutuelle.
Notice n° 5185
Date de l'acte : 22 mai 1610
fol. 138
Jacques Le Maire sieur du Chemin en Brie, conseiller et secrétaire du Roi, trésorier des menus plaisirs et
affaires de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Figuier, paroisse Saint-Pierre, et Charlotte
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Nicolas : donation mutuelle.
Notice n° 5186
Date de l'acte : 17 septembre 1610
fol. 138 V°
François Marin, contrôleur du domaine de Montfort-l'Amaury, et Jeanne Burel, sa femme, demeurant à
Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5187
Date de l'acte : 20 septembre 1610
fol. 139
Riolle Pastor, marchand boulanger, bourgeois de Paris, et Claude Gaultier, sa femme, demeurant aux
faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : donation à Charles Barroys,
prêtre, étudiant en l'université de Paris, bénéficier en l'église Notre-Dame et en l'eglise Saint-Merry de
biens meubles et immeubles à lui advenus par la succession de Denis Gaultier dit La Chapelle.
Notice n° 5188
Date de l'acte : 3 juin 1610
fol. 140
Miles Lombart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant aux halles, paroisse Saint-Eustache : remise
et quittance à Claude Mandat, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, et à Jeanne Lombart, femme dudit
mandat des droits qu'il peut avoir à cause d'un legs fait à Marguerite Chaudière, sa femme par Claude
Leschassier, femme de Jean Lombart, bourgeois de Paris, père de ladite Jeanne Lombart.
Notice n° 5189
Date de l'acte : 16 septembre 1610
fol. 140 V°
Pierre Philippes, écuyer, sieur de la Houssaye, demeurant aux Clayes : testament passé en présence de
Jean Perret, maître barbier et chirurgien, demeurant à Villepreux.
Notice n° 5190
Date de l'acte : 21 août 1610
fol. 141 V°
Marie Godeffroy, veuve en dernières noces d'Antoine Langloix et veuve en premières noces de Gilles
Feret, demeurant à la Ferté-du-Col (la Ferté-sous-Jouarre), se trouvant actuellement à Gandelu :
donation à Remy Vincent, receveur de la terre et seigneurie de Gandelu d'une forme et dépendance à
Veuilly-la-Poterie et au terroir de Veuilly la Poterie et de terres au terroir de Gandelu.
Notice n° 5191
Date de l'acte : 30 août 1610
fol. 143
Gabriel Luillier, femme séparée de biens de Jean Deschamps, sieur de Marcilly, conseiller et maître
d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à la communauté des filles de Sainte-Ursule pour l'institution des petites-filles qui doit être
établie à Paris d'une rente de 527 livres et 10 sols tournois.
Notice n° 5192
Date de l'acte : 24 février 1604
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fol. 144
Hélène Faurin, veuve d'André Le Beau, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Quincampoix, paroisse Saint-Mérry : donation aux religieuses, prieure et couvent du Saint-Esprit, ordre
de Notre-Dame de Mont-Carmel, à Amiens, d'une rente de 50 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve
l'acceptation de ladite donation par Jacques Gallemant, docteur en la faculté de théologie, André du
Val,docteur en ladite faculté et docteur du Roi en la faculté de théologie et par Pierre de Bérulle,
conseiller et aumônier ordinaire du Roi, superieurs et administrateurs au spirituel et temporel dudit
monastère.
Notice n° 5193
Dates des actes : 9 et 22 juin 1610
fol. 145
Pierre Vivandier, contrôleur de la haquenée du Gobelet du Roi, et Marie Le Conté, veuve de Jean Testart,
sergent à verge au Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5194
Date de l'acte : 20 août 1610
fol. 146 V°
François Cretté, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, rue de Lourcine,
paroisse Saint-Hippolyte, et Girarde Morize, veuve de Pierre Moreau, marchand boulanger : contrat de
mariage.
Notice n° 5195
Date de l'acte : 27 juin 1610
fol. 147
Jeanne du Ru, veuve d'Etienne Babynet, chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Hay,
paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné : donation à Guillaume Babynet, avocat en la cour de Parlement,
son fils de portions de deux maisons à Paris rue de la Harpe, dont l'une a l'enseigne de la Croix-Blanche,
de portion d'une maison à Paris rue Saint-Séverin, à l'enseigne du Coffin et de rentes.
Notice n° 5196
Date de l'acte : 23 septembre 1610
fol. 148 V°
Jacques Doue, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue Mauconseil, paroisse SaintEustache, et Marie de La Faye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5197
Date de l'acte : 16 juin 1610
fol. 149
Nicolas Le Jay, chevalier, seigneur de Tilly, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et lieutenant
civil de la prévôté et vicomté de Paris, et Madeleine marchant, sa femme, demeurant à Paris rue de
l'Homme-Armé, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 5198
Date de l'acte : 8 juin 1610
fol. 150
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Nicolas Doucet, marchand maître teinturier de toile, fil, laine et soie à Paris, demeurant rue de la
Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et Marie Morin, veuve de Barthélémy Bernard, marchand maître
teinturier de toile, fil, laine et soie à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5199
Date de l'acte : 20 septembre 1610
fol. 151
René Chevrier, compagnon couvreur de maisons à Paris, demeurant rue du Vert-Bois, paroisse SaintNicolas des Champs, et Catherine Vernois : contrat de mariage.
Notice n° 5200
Date de l'acte : 20 juin 1610
fol. 151 V°
Nicolas du Val, sieur de Bono, près Bléré en Touraine, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Pierre du Val, fils naturel de Pierre du Val, écuyer, sieur de Beauregard, son frère d'une rente de 37 écus
et demi de rentes.
Notice n° 5201
Date de l'acte : 28 septembre 1610
fol. 152 V°
Mathurin Clologé, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent
lès Paris, et Fiacrine Pinart, veuve de Marin Luce, marchand boulanger : contrat de mariage.
Notice n° 5202
Date de l'acte : 13 juin 1610
fol. 153
Pierre Pot-Boucher, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne des "Connins" Verts, paroisse
Saint-Séverin, et Barbe de La Bouticque : contrat de mariage.
Notice n° 5203
Date de l'acte : 3 septembre 1610
fol. 154
Jean de Monstreuil, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Parcheminerie, paroisse
Saint-Séverin, et Jeanne Chasteignier : contrat de mariage.
Notice n° 5204
Date de l'acte : 10 août 1610
fol. 155 V°
Etienne Moreau, maître garnier à Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et
Catherine Lhermitte, veuve de Constantin de Chaye, maître garnier à Paris, demeurant rue de Marivaux,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 5205
Date de l'acte : 26 juillet 1610
fol. 156 V°
François Ysambert, postulant en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse SaintAndré des Arts, et Louise Blaru, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5206
Date de l'acte : 11 octobre 1610
fol. 157
Nicolas Cuvellier, prêtre, habitué en l'église Saint-Paul à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Gregoire Cuvellier, valet de garde robe du duc d'Anjou, frère du feu Roi
Henri III, son père de ses droits sur une maison à Paris rue de la Coutellerie, à l'enseigne de la Corne de
Cerf et de rentes. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Nicolas Cuvellier.
Notice n° 5207
Dates des actes : 24 août et 12 octobre 1610
fol. 159
Jean Bernard, chanoine en l'église collégiale Saint-Germain l'Auxerrois à Paris, demeurant au cloître de
ladite église : donation à Louis Ruinet, docteur en théologie, chanoine en l'église de Paris d'une rente de
25 livres tournois et acceptation de ladite donation par Louis Ruinet.
Notice n° 5208
Dates des actes : 17 juillet et 3 septembre 1610
fol. 159 V°
Laurent de Hédange, maître aiguilletier, demeurant à Paris rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Judith Noël, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5209
Date de l'acte : 29 septembre 1610
fol. 160
Thomas Le Pelletier, écuyer, sieur de la Hourye, demeurant à Paris rue de Beauvais, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine Habert, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merry :
contrat de mariage.
Notice n° 5210
Date de l'acte : 28 juin 1610
fol. 162
Guillaume de Potis, maçon, tailleur de pierres, demeurant à Ablon-sur-Seine : donation à Denis de Potis,
serrurier, demeurant à Thiais, son oncle d'une maison et jardin au carrefour de Thiais. Au bas de l'acte se
trouve la ratification de la donation par Guillaume du Poty et par Denis du Poty (ou de Potis).
Notice n° 5211
Dates des actes : 13 décembre 1607 et 6 octobre 1610
fol. 163
Jeanne de Goyre, femme de Claude Lesprevier, maître verger raquettier à Paris, demeurant à Paris rue
"Trassenonnain", paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Bertrand et à Jacques Lesprevier,
enfants d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles, argent à créances qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 5212
Date de l'acte : 3 octobre 1610
fol. 163 V°
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Jean Le Gay, conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, et Bonne Le Gay, veuve de
Pierre de Longueil, conseiller du Roi en la cour de Parlement, sa sœur, demeurant tous deux à Paris rue
des Noyers, paroisse Saint-Séverin : déclaration par laquelle ils appellent Pierre, Jeanne et Marie
Pastoureau, leurs petit-neveu et petites-nièces à leur succession comme représentant feu Marie
Marchant, mère desdits Pierre, Jeanne et Marie Pastoureau.
Notice n° 5213
Date de l'acte : 14 juillet 1610
fol. 164 V°
Pierre de Bray, avocat en la cour de Parlement, demeurant à "Montsivry" (Montsouris), paroisse de
Villejuif, actuellement logé à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : donation sous
certaines conditions à Etienne de Bray, marchand drapier à Paris, son frère du fief, terre et seigneurie de
"Montsivry" (Montsouris) et de rentes.
Notice n° 5214
Date de l'acte : 15 octobre 1610
fol. 166
Coral Febvrier, marchand mercier au Palais à Paris, demeurant rue de la Calandre paroisse SaintGermain le Vieux : donation à Pierre Foyneau, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Huchette, paroisse Saint-Séverin, d'une rente de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 5215
Date de l'acte : 16 octobre 1610
fol. 166 V°
Jean Faroul, marchand, demeurant à la Pommeraie, paroisse de Rambouillet, actuellement logé à SaintGermain des Prés lèz Paris, en la maison de la Croix-Blanche, rue de Vaugirard, et Anne Chenette, veuve
de François Caffet, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 5216
Date de l'acte : 28 juin 1610
fol. 167 V°
Achille Dumont, maître passementier à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie : donation à Robert de Chevremont, bourgeois de Mantes, actuellement logé à Paris rue
Montmartre, à l'enseigne de l'Aigle d'or, paroisse Saint-Eustache d'une rente de 33 livres, 6 sols, 8
deniers tournois.
Notice n° 5217
Date de l'acte : 12 octobre 1610
fol. 169
Anne Regnard, veuve de Jean Homme, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre,
paroisse Saint-Barthélémy : donation à Marie de La Croix, demeurant à Luzarches, paroisse SaintDamien, sa petite-nièce d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5218
Date de l'acte : 19 octobre 1610
fol. 170
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Martin Ruzé, sieur de Beaulieu, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et secrétaire de ses
commandements : extrait de son testament suivi de codicilles testamentaires par lequel il donne à
Antoine Ruzé, sieur d'Effiat, son neveu, sa terre de Longjumeau, ses biens meubles, ustensiles d'hôtel,
créances, or et argent monnayes et non monnayés.
Notice n° 5219
Date de l'acte : 3 octobre 1610
fol. 170 V°
Louis Le Picart, écuyer, sieur d'Orival, et Marguerite de Morainville, veuve d'Alexandre de Momont,
écuyer, sieur de la Roche-Pressigny et auparavant veuve d'Etienne de Sachet, écuyer, sieur de SaintDenis et maître de camp en l'armée du Roi, elle demeurant ordinairement au village de Fontaines et
actuellement logée à Paris, "Cousture Saincte Catherine du Val des Escoliers", en la maison et jeu de
paume des Innocents : contrat de mariage.
Notice n° 5220
Date de l'acte : 28 mai 1610
fol. 172
Marguerite de Morainville, veuve d'Alexandre de Momont et auparavant veuve d'Etienne de Sachet :
donation à Louis Le Picart, écuyer, sieur d'Orival d'une somme de 2400 livres tournois.
Notice n° 5221
Date de l'acte : 24 mai 1610
fol. 172 V°
Hélène Le Grand, femme séparée de biens de Jean de Maridor, chevalier, sieur du Bourg-le-Roi,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jeanen-Grève : donation à Robert Hennequin, écuyer, sieur de Villepinte, son neveu de moitié de ses droits
en la succession de Hugues Formaget, sieur du Fayet, et greffier des Requêtes du Palais à Paris, son
oncle. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jean de Maridor.
Notice n° 5222
Dates des actes : 8 juillet et 22 septembre 1610
fol. 173 V°
Antoine Ruzé, sieur d'Effiat, et Marie de Fourcy : contrat de mariage par lequel Martin Ruzé, chevalier,
conseiller et secrétaire d'état, seigneur de Beaulieu, demeurant à Paris dans l'enclos du prieuré de SainteCatherine du Val des Ecoliers, grand oncle d'Antoine Ruzé, fait donation audit Antoine Ruzé des terres et
seigneurie de Chilly[-Mazarin] et de Longjumeau.
Notice n° 5223
Date de l'acte : 30 septembre 1610
fol. 176 V°
François Chastillon, maître barbier chirurgien à Paris, chirurgien et valet de chambre du duc de Guise,
demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry, et Marie Rozée : contrat de mariage passé en
présence d'Isaac Brunet, chirurgien ordinaire du Roi et maître barbier chirurgien à Paris par lequel il est
établi que les biens appartenant à la future épouse consistent en une maison et jardin à Roissy en France,
en terres au terroir de Roissy et en rentes.
Notice n° 5224
Date de l'acte : 19 septembre 1610
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fol. 178 V°
André Jehan, avocat en la cour de Parlement, et Jean de Marconnay, procureur en ladite cour, gendre
dudit Jehan, demeurant, tous deux à Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont :
confirmation d'un accord intervenu précédemment entre eux au sujet de leur habitation en commun
dans le même maison et déclaration dudit Jehan portant que dans le cas où ledit Marconnay lui
survivrait celui Marconnay aura la jouissance sa vie durant de ladite maison située à Paris rue des
Noyers.
Notice n° 5225
Date de l'acte : 10 septembre 1610
fol. 179 V°
Martin de La Nousse, "de la nation d'Affricque", demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Girarde Lhomme, sa femme de tous les biens meubles et immeubles qui
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5226
Date de l'acte : 18 septembre 1610
fol. 180
Florence Le Febvre, femme d'Olivier Dupré, manouvrier, demeurant à Tremblay en France : donation à
Claudine Quartier, sa petite-nièce d'une maison et jardin à Tremblay en France.
Notice n° 5227
Date de l'acte : 28 juillet 1610
fol. 181
Pierre Le Brun, prêtre, chanoine en l'église Saint-Paul, fondée à Saint-Denis en France, se trouvant
actuellement à Herblay : donation à Jean Auger, vigneron à Herblay, son neveu de vignes au terroir
d'Herblay.
Notice n° 5228
Date de l'acte : 5 juillet 1610
fol. 182
André Viart, bourgeois de Paris, demeurant rue "Darnétal", paroisse Saint-Laurent : donation sous
certaines conditions à Pierre Bonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean Saint-Denis, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois du tiers des biens meubles et immeubles à lui advenus par la succession de
Marie de Vaulx, sa femme, auparavant veuve de Jean Roger, maître maréchal à Paris et du tiers d'une
somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 5229
Date de l'acte : 16 octobre 1610
fol. 183
Toussaint Tavernier, maître passeur ès ports de la rivière de Seine à Paris, demeurant rue du Port SaintBernard, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Geneviève Fricquier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5230
Date de l'acte : 19 octobre 1610
fol. 184
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Nicolas Courtault, marchand maître corroyeur, baudroyeur, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à François Courtault, écolier juré en
l'université de Paris, son fils des biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par les successions
de ses père et mère et d'une tante.
Notice n° 5231
Date de l'acte : 27 octobre 1610
fol. 184 V°
Adrien de Bonacoursy, écuyer, sieur de Ruzé, demeurant à la Harpinière, paroisse de Chaumont-surLoire, et Marie de Vigenère, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5232
Date de l'acte : 9 octobre 1610
fol. 185 V°
Clément Metezeau, contrôleur et "architecque" des bâtiments du duc de Nevers, demeurant à Paris sous
la galerie du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Paul Metezeau, bachelier en
théologie et aumônier ordinaire du Roi, son frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5233
Date de l'acte : 26 octobre 1610
fol. 186 V°
Augustin Doublet, maître cordonnier à Paris, demeurant à Paris rue de la Bucherie, paroisse SaintEtienne du Mont, et Madeleine Aviron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5234
Date de l'acte : 28 octobre 1610
fol. 187
Jacques Boyer, compagnon menuisier, demeurant à Paris rue de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Vincent Martin, étudiant, son frère utérin d'héritages à lui advenus et échus par la
succession de son père, de hardes, de linge, de meubles et de morceaux de marbre.
Notice n° 5235
Date de l'acte : 5 juin 1610
fol. 188
Jean de Gontaud de Biron, seigneur de Biron et de Saint-Blancard, maître de Camp du régiment de
Picardie, actuellement logé à Paris rue des Petits-Champs en la maison des Quatre-Vents, paroisse SaintEustache : donation à Pierre Babut de rentes et devoirs seigneuriaux à lui dus pour des biens situés en la
juridiction de Clérans en Périgord.
Notice n° 5236
Date de l'acte : 2 octobre 1610
fol. 189
Antoine Regnault, pâtre de bétail à laine de Brumier, y demeurant, près Crouÿ sur-Ourcq, et Marguerite
Dumont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5237
Date de l'acte : 4 octobre 1610
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fol. 190
Nicolas Minguet, compagnon brodeur à Paris, et Perrette Changenay : contrat de mariage.
Notice n° 5238
Date de l'acte : 5 août 1610
fol. 191 V°
Ambroise Boullier, manœuvre, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue Taranne, paroisse
Saint-Sulpice, et Jeanne Beausier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5239
Date de l'acte : 29 août 1610
fol. 192
Jacqueline Bourderel, veuve de Pierre Carré, conseiller et trésorier des bâtiments du Roi, demeurant à
Paris du Roi, demeurant à Paris rue des Deux-Boulles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 5240
Date de l'acte : 23 juillet 1610
fol. 193 V°
Jacquette François, femme de Gabriel Bénard, demeurant à la Mare, paroisse de Saulx-Marchais :
testament.
Notice n° 5241
Date de l'acte : 28 septembre 1610
fol. 194 V°
Jean Hénocque, maître tissutier rubannier, demeurant à Saint-Marcel lèz Paris, rue Neuve Notre-Dame,
paroisse Saint-Medard, et Esther Laffillé : contrat de mariage.
Notice n° 5242
Date de l'acte : 4 juin 1610
fol. 196
Mathieu Lalemant, conseiller du Roi et son procureur ès Requêtes ordinaires de l'hôtel, seigneur de
Passy, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite de Ménisson, se
trouvant actuellement à Paris rue Pierre Sarrazin chez Jérôme Séguier, sieur de Drany et l'Etang-la-Ville
et chez Marie de Ménisson, femme dudit Séguier : contrat de mariage.
Notice n° 5243
Date de l'acte : 3 février 1610
fol. 198
Pierre David, prêtre, curé de Boussy-Saint-Antoine se trouvant à Quincy[-Sous-Senart] : donation à
Guillaume des Jardins, écuyer, avocat en la cour de Parlement de vignes au vignoble de Combs-la-Ville.
Notice n° 5244
Date de l'acte : 18 octobre 1610
fol. 199 V°
Thomas de La Croix, vigneron, demeurant à Ermenonville (près Nanteuil-le-Haudouin), et Restitué
Boullard, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5245
Date de l'acte : 24 mai 1607
fol. 200 V°
Gilles Alavoyne, prêtre et curé de l'église paroissiale Saint-Denis d'Ermenonville (près Nanteuil-leHaudouin) : donation à Nicolas Alavoyne, demeurant à Ermenonville, son frère de tous les biens
meubles et immeubles à lui appartenant et situés au terroir d'Ermenonville.
Notice n° 5246
Date de l'acte : 29 octobre 1610
fol. 201
Pierre Dancourt, cordonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, rue de Lourcine, et Anne
Doien : contrat de mariage.
Notice n° 5247
Date de l'acte : 26 septembre 1610
fol. 202
Pierre Oriard, sieur de la Borderie, demeurant à Paris, rue Neuve Notre-Dame, du côté du Petit-Pont,
paroisse Sainte-Geneviève du Mont, et Françoise Le Manceau, demeurant à Angers : contrat de mariage.
Notice n° 5248
Date de l'acte : 13 juillet 1610
fol. 206 V°
Guillaume Pellerin, bourgeois de Paris, demeurant rue des "Prouvelles", paroisse Saint-Eustache :
testament par lequel il donne à Françoise et à Catherine Le Moulinier le domaine, fief, terre et seigneurie
de Palluau, situé au dehors de la paroisse Saint-Hilaire de la ville du Mans ; à Denise Ermengin, femme
de Pierre de Cossy, huissier des Requêtes du Palais à Paris des biens meubles et une maison et jardin à
Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue de Vaugirard, contiguë à l'hôtel de Luxembourg une rente à l'église
Saint-Sulpice aux faubourgs Saint-Germain des Prés lès Paris en laquelle église est enterré Jean Pellerin,
lecteur du Roi ès philosophe et langue grecque en l'université de Paris, son frère ; à Claude du Four,
prieur de Saint-Leu, son cousin, tous ses livres grecs et latins, à Jacques Marceau, son cousin, sa grande
carte mapemonde et son "pourtraict" de la ville de Paris et à la dite Denise Ermengin tous ses livres
François et le reste de ses "quartes" géographiques. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit
testament par Guillaume Pellerin.
Notice n° 5249
Dates des actes : 10 juin et 8 juillet 1610
fol. 210
Mathieu de Fontenay, écuyer, demeurant à Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Merry, et Madeleine de
Rueil : contrat de mariage.
Notice n° 5250
Date de l'acte : 3 novembre 1610
fol. 212
François Maillard, maçon, demeurant à Paris rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marguerite Bérault : contrat de mariage.
Notice n° 5251
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Date de l'acte : 17 juillet 1610
fol. 213
Louise Camus, veuve de Nicolas de Régy, marchand de vins, demeurant à Paris rue de la VieillePelleterie, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Germain Mithoard, laboureur et vigneron, demeurant
à Noyers en Bourgogne et à Anne de Regny, femme dudit Mithoard de moitié d'une maison et jardin à
Montot "au Meix" (près Noyers sur-Serein).
Notice n° 5252
Date de l'acte : 11 novembre 1610
fol. 214
Marguerite Beaumier, veuve de Robert Roux, maître tissutier rubannier à Paris, et Françoise Chautel,
veuve de Jacques Jonatrin, plumet des Charbonniers, demeurant à Paris rue des Gravilliers, en la maison
de la Chaise : donation mutuelle.
Notice n° 5253
Date de l'acte : 5 août 1610
fol. 214 V°
Jean de Fontenay, compagnon macon à Paris, demeurant rue "Frementel", paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Jeanne Totelle : donation mutuelle.
Notice n° 5254
Date de l'acte : 29 septembre 1610
fol. 215
Léon Laperrière, imprimeur à Paris, demeurant rue Judas, paroisse Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne
de l'Auvent, et Jeanne Bocquillon, veuve de Mathurin Regnard, tailleur d'habits à Paris, elle marchande
de marée, demeurant rue du Paon, en la maison des Trois Trefles, paroisse Saint-Etienne du Mont, près
la porte Saint-Victor : contrat de mariage.
Notice n° 5255
Date de l'acte : 14 octobre 1610
fol. 216
Marin de La Croix, marchand charron, demeurant à Saint-Leu-Taverny, et Adrien Chauvin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5256
Date de l'acte : 12 octobre 1610
fol. 217
Remy Dalouzy, marchand, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Merry, et Françoise Delbeau, veuve
de Pasquier Tourus, tourneur en bois, elle demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : contrat de mariage.
Notice n° 5257
Date de l'acte : 29 juillet 1610
fol. 218
Quentienne Jubin, veuve de Pierre Fermanet, marchand boucher, demeurant à Paris rue "Frementeau",
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Geneviève Fermanet, veuve de Pierre Billon, facteur du
marchand de blé de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, sa fille d'une rente de 7 livres, 10 sols.
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Notice n° 5258
Date de l'acte : 20 octobre 1610
fol. 218 V°
Guillaume Lusson, conseiller et médecin ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Marmousets,
paroisse de la Madeleine : bail, cession, transport et délaissement à Guillaume Lusson, conseiller du Roi
et président en la cour du Monnaies, son fils de deux maison l'une a Saint-Germain des Prés lèz Paris rue
du Colombier et l'autre à Paris rue des Marmousets.
Notice n° 5259
Date de l'acte : 2 novembre 1610
fol. 219
Jean de Cramoisy, écuyer, conseiller au conseil du prince de Condé, demeurant à Paris proche et paroisse
Saint-Landry en la Cité : donation à Jacquette Prévost de vignes au terroir de Châteauvillain.
Notice n° 5260
Date de l'acte : 26 octobre 1610
fol. 220
Pierre du Faulx, marchand, bourgeois de Paris, et Agathe-Cousteau, sa femme, auparavant veuve de
Mathieu Le Bègue, maître tonnelier à Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois paroisse Saint-Eustache :
donation à Mathieu Le Bègue, compagnon fripier, demeurant à Paris rue de la Lingerie, fils du premier
mari de ladite Agathe Cousteau de portion d'une maison à Paris rue Montorgueil "où soulloit peintre
pour enseigne l'Image Saint-Nicolas."
Notice n° 5261
Date de l'acte : 4 août 1610
fol. 220 V°
Daniel de Brossart, logé à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Arbalète : déclaration relative à la
donation que lui "précédemment faite Anne de Brossart, sieur de la Tillaie, son père.
Notice n° 5262
Date de l'acte : 15 novembre 1610
fol. 221 V°
Roland de Beaumont, praticien, demeurant à Chambly, et Françoise Mamyneault, veuve de Jean
François, notaire au Châtelet de Paris, se trouvant actuellement à Chambly : contrat de mariage.
Notice n° 5263
Date de l'acte : 3 septembre 1610
fol. 222
Claude Pluyette, veuve de Nicolas de Gaigny, demeurant à Fontenay en France, chez Justin de Voulges,
son gendre : testament par lequel elle donne à Gilles et et à Pierre Pluyette, ses neveux d'une maison et
jardin à Fontenay en France.
Notice n° 5264
Date de l'acte : 22 juillet 1610
fol. 223 V°
Charles Le Roy, religieux en l'Hôtel-Dieu de Saint-Jean de Beauvais, y demeurant : donation à Etienne
Le Roy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de
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ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 5265
Date de l'acte : 23 octobre 1610
fol. 224
Jacques de Harlay, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de chanvallon, demeurant à Paris en l'hôtel de
Lorraine, rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Gilles Thiercelin, conseiller et secrétaire
de Son Altesse de Lorraine et son secrétaire d'une rente de 300 livres tournois, en faveur du futur
mariage dudit Gilles Thiercelin.
Notice n° 5266
Date de l'acte : 27 septembre 1610
fol. 225
Jean La Ville, maître corroyeur à Paris, demeurant rue des Vertus, à l'enseigne de l'Ecu, paroisse SaintNicolas des Champs : testament.
Notice n° 5267
Date de l'acte : 16 novembre 1610
fol. 225 V°
Louis Piot, maréchal, demeurant à la Queue en Brie, et Nicole Daultreyne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5268
Date de l'acte : 19 novembre 1610
fol. 226
Georges du Tour, commissaire et examinateur pour le Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Christophe en la Cité, et Marie Rocquenan, sa femme, auparavant veuve de Jacques Le
Maçon, procureur en la cour de Parlement : donation à Jean de Beauran, maître barbier chirurgien à
Paris et à Nicole Le Maçon, femme dudit de Beaurian de terres au terrier de Chennevières [-lès-Louvres]
en France.
Notice n° 5269
Date de l'acte : 13 novembre 1610
fol. 227
Nicolas Elain, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant devant le
Parvis Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe : donation à Claude Cocquelet, demeurant à Paris rue des
Jardins, devant le collège de Mignon, paroisse Saint-Cosme d'une maison et jardin à Ussy [-sur-Marne],
bailliage de Meaux et de terres aux terroirs d'Ussy, de Jouarre et aux environs. Au bas de l'acte se trouve
la ratification de ladite donation par Nicolas Elain.
Notice n° 5270
Dates des actes : 8 octobre et 17 novembre 1610
fol. 229
Claude Bruhier, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse SaintEustache, et Marguerite Bicquerel, veuve de Nicolas Beausault, maître maçon, bourgeois de Paris elle
demeurant rue Saint-Marie, Egyptienne : contrat de mariage.
Notice n° 5271
Date de l'acte : 2 juillet 1610
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fol. 231 V°
Menaire de Saint-Chemant, chevalier, et Isabelle des Persins, sa femme : donation mutuelle.
notice n° 5271 bis
Date de l'acte : 18 septembre 1610
fol. 232
René, Pothery : testament.
Notice n° 5272
Date de l'acte : 28 avril 1610
fol. 233
André Gorel, avocat en Parlement, seigneur de Saint-Brice au Vexin, et Marie Liesse : contrat de mariage.
Notice n° 5273
Date de l'acte : 14 février 1609
fol. 234 V°
Michel Roussel, conseiller du Roi et substitut du procureur général du Roi en la Cour des Aides, et
Philippe de Courcelles : contrat de mariage.
Notice n° 5274
Date de l'acte : 3 novembre 1608
fol. 236 V°
Charles de Montmorency, seigneur de Damville, chevalier des ordres du Roi, conseiller en les conseils
d'état et privé, amiral de France, demeurant à Paris en son hôtel rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
ratification du contrat de mariage d'Henri et Bourbon, prince de Condé et de Charlotte-Marguerite de
Montmorency.
Notice n° 5275
Date de l'acte : 28 août 1610
fol. 237 V°
Pierre Hurault de Lhospital, seigneur de Belébat, conseiller du Roi en son grand conseil, demeurant à
Paris, rue d'Anjou, au nom d'Olympe du Faur, dame du Faÿ, sa mère : donation à Guy Hurault, abbé de
Notre-Dame de Sorèze, fils de ladite Olympe du Faur d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 5276
Date de l'acte : 16 octobre 1610
fol. 238 V°
Jean-Baptiste Porée, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris paroisse Saint-Paul, et Marie
Servin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5277
Date de l'acte : 22 novembre 1610
fol. 239
Marie Ferry, femme délaissée de Timothée Garnier et auparavant veuve de Jacques du Tartre,
demeurant à Saint-Antoine des Champs lèz Paris, paroisse Saint-Paul : donation à Jean du Tartre, prêtre,
son fils d'une maison et jardin à Vauchamps, près Montmirail en Brie. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ladite donation par Marie Ferry.
235

Archives nationales (France)

Notice n° 5278
Dates des actes : 16 juillet et 27 novembre 1610
fol. 239 V°
Guillaume Bouchard, marchand, demeurant à Fontainebleau : donation à Charles Cholet, aide à sieur
d'Ais, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, à Jeanne Bailly, femme dudit Cholet et à
Michel Bailly, maître Savetier, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lèz Paris, leur beau-frère et frère de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5279
Date de l'acte : 7 novembre 1610
fol. 240 V°
Michel Collement, maître maçon à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et MarieVallangelier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5280
Date de l'acte : 15 novembre 1610
fol. 240 V°
Jean Godemart, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue
Neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Prévost, sa femme : donation à François
Gravelin, maître chapelier à Paris et à Radegonde Prévost, femme dudit Gravelin d'une rente de 22 livres,
10 sols tournois.
Notice n° 5281
Date de l'acte : 21 août 1610
fol. 242
Jeanne Boué, veuve en premières noces de Bernard Ravyn, marchand apothicaire, bourgeois de Paris et
veuve en secondes noces de Jacques Regnault, marchand bourgeois de Paris, elle demeurant rue de
l'Orme, paroisse Saint-Gervais : donation à Marie Brie, sa nièce, fiancée à Pierre Regnault, marchand
apothicaire et bourgeois de Paris de moitié d'une maison à Paris rue de l'Orme et paroisse Saint-Gervais.
Notice n° 5282
Date de l'acte : 27 octobre 1610
fol. 243
Pierre Regnault, maître apothicaire et épicier à Paris, demeurant rue de la Verrerie, et Marie Boué :
contrat de mariage.
Notice n° 5283
Date de l'acte : 28 octobre 1610
fol. 244 V°
Michel de Bourg-Neuf, secrétaire de feu Monseigneur, frère du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Guillemette Le Lièvre, fille d'un premier lit de sa
femme des droits qu'il peut avoir sur les biens presents et à venir de sadite femme et notamment sur une
maison à Montreuil-sous-Bois. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Guillemette
Le Lievre.
Notice n° 5284
Dates des actes : 29 septembre et 16 novembre 1610
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fol. 245
Michel Frémin, plumassier, demeurant à Paris : donation à Jeanne Mignot, veuve de Michel Frémin,
demeurant à Villepinte, sa mère de terres aux terroirs d'Aulnay [-lès Boundy] et de Tremblay (près
Gonesse).
Notice n° 5285
Date de l'acte : 28 octobre 1610
fol. 246 V°
Claude Le Forestier, veuve de Cirot de Clercelier, sieur de Chambrizay, demeurant à Paris, avec et en
l'hôtel de Madame de Rohan, rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois donation à Hector Le
Breton, commissaire ordinaire des guerres, demeurant en l'hôtel du grand écuyer de France et à
Antoinette Moïse, femme dudit Le Breton ses neveu et nièce d'une rente de 175 livres tournois.
Notice n° 5286
Date de l'acte : 23 août 1610
fol. 247 V°
Jacques du Bois, maître brodeur à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue
du "Verbois", paroisse Saint-Sulpice, et Catherine Dumont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5287
Date de l'acte : 25 août 1610
fol. 248
Marie Regnault, femme de Pierre Lesguillier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à Thomas, à Gabriel et à Louise Raveneau d'une rente de 300 livres
tournois.
Notice n° 5288
Date de l'acte : 30 novembre 1610
fol. 250
Nicolas de Pancheveux, écuyer, seigneur du Coudray, gentilhomme de la maison du Roi, suivant la cour
et les armées de Sa Majesté, se trouvant actuellement à Louveaucourt, paroisse de Bailleval, et Antoinette
de Sénicourt, veuve de Louis de Hangest, écuyer, seigneur de Louveaucourt : contrat de mariage.
Notice n° 5289
Date de l'acte : 4 mars 1598
fol. 252
Antoine[tte] de sénicourt, femme de Nicolas de Pancheveulx : constitution de procureur pour faire
insinuer le précédent contrat de mariage.
Notice n° 5290
Date de l'acte : 24 novembre 1610
fol. 252
Louis Girouart, cordonnier, demeurant à Paris rue Marivault, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et
Jeanne Couvreux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5291
Date de l'acte : 30 août 1610
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fol. 253
Jean Jolly, maître raquettier à Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Paton, veuve de Noël Lhuissier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du
Temple : contrat de mariage.
Notice n° 5292
Date de l'acte : 6 octobre 1610
fol. 254
Catherine Prévost, demeurant au couvent de Sainte-Ursule fondé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris :
donation à Gabrielle Françoise, veuve d'Adrien Prévost homme d'Armée de la compagnie du comte
d'Auvergne, demeurant à Paris rue Pavée, Paroisse Saint-Sauveur de portion d'une maison, jardin et
vigne à la Guitonnière, paroisse de Chalo-Saint-Mars, d'une autre maison, jardin et terres au terroir de la
Guitonnière et de rentes.
Notice n° 5293
Date de l'acte : 18 novembre 1610
fol. 255
Pierre du Pré, bourgeois de Paris, demeurant rue des Amandiers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Jeanne Rochon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5294
Date de l'acte : 3 septembre 1610
fol. 255 V°
Samuel Saintendre, laboureur, demeurant à Yssy, près Paris, et Jeanne Gigot, sa femme : donation sous
certaines conditions à Nicolas Baudet le jeune, laboureur de vignes, demeurant à Yssy et à Pasquette
Saullandre (ou Seintendre), femme dudit Baudet, et fille d'une premier lit dudit Seintendre de tous leurs
biens meubles et immeubles.
Notice n° 5295
Date de l'acte : 30 août 1610
fol. 256 V°
Jean Bunel, marchand mercier, suivant la cour, et Marie Becquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5296
Date de l'acte : 5 décembre 1610
fol. 257 V°
Pierre Le Febvre, ci devant manouvrier, demeurant à Neauple-le-Vieux, et Marion du Bois, sa femme :
donation sous certaines conditions à Roger du Bois et à Gillette Triboul, femme dudit Roger du Bois de
tous leurs biens meubles et immeubles et notamment d'une maison et jardin à Neaufle-le-Vieux et de
vignes aux environs.
Notice n° 5297
Date de l'acte : 19 août 1610
fol. 258 V°
Eustache Le Feust, maçon, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Guillaume Hennicque, maçon, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent
du droits qu'il peut avoir pour avoir construit avec Jacques Le Double, maison, demeurant à Paris rue
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Saint-Denis un logis à Paris rue de la Grande Truanderie.
Notice n° 5298
Date de l'acte : 23 septembre 1610
fol. 259 V°
Jacques Guillier, religieux novice au couvent de Notre-Dame de Vauvert lèz Paris ordre des Chartreux :
testament.
Notice n° 5299
Date de l'acte : 26 novembre 1610
fol. 260
Jean de bourges, abbé commendataire de l'abbaye de Perray, pays d'Anjou, logé à Paris rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean de Bourges, secrétaire ordinaire de la chambre du
Roi, son frère, de la terre, seigneurie et métairie de Choucy, "Pays de Berry, juridiction de Boussac".
Notice n° 5300
Date de l'acte : 21 juin 1610
fol. 261
Jean Malemain, juré visiteur priseur et compteur de la marchandise de foin à Paris, et Isabelle Nicolle, sa
femme, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5301
Date de l'acte : 13 décembre 1610
fol. 261 V°
Thibault Chérier, demeurant à Champlabride, paroisse de la Trétoire, près Rebais, et Nicole Driot,
demeurant à la forge, paroisse de la Trétoire : contrat de mariage par lequel Pierre Nitot et Jeanne
Simon, sa femme, oncle et tante de Nicole Driot font donation aux futurs époux de terres en la paroisse
de la Trétoire.
Notice n° 5302
Date de l'acte : 30 août 1610
fol. 264
Jacques Hamelle, homme de chambre de feu monsieur de Villiers, grand maître des eaux et forêts de
France, bailli et gouvernement de Gien, demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Marguerite Le Roux, servante de chambre de la femme dudit feu sieur de Villiers : contrat de mariage.
Notice n° 5303
Date de l'acte : 31 octobre 1610
fol. 265
Robert Boitel, archer de la connétablie et maréchaussée de France, demeurant à Paris, rue des
Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, et Philippe Metereau : contrat de mariage.
Notice n° 5304
Date de l'acte : 14 octobre 1610
fol. 266
Guillaume Angot, couvreur de maisons, demeurant à Paris rue Guespin, paroisse Saint-Paul, et Jeanne
Charnault, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5305
Date de l'acte : 18 octobre 1610
fol. 266 V°
Martine Turpin, femme de Jean Chastellain, tonnelier, demeurant à Orléans, paroisse Saint-Euverte, et
auparavant veuve de Jean Vinot : donation à Pierre Jourdain, maître "estamier", demeurant à Paris rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, près les Jésuites, son neveu d'un droit successif.
Notice n° 5306
Date de l'acte : 20 septembre 1610
fol. 267 V°
Jean Rochefort, manouvrier, demeurant à Paris rue "Frépault", paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Françoise Corcher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5307
Date de l'acte : n° 30 novembre 1610
fol. 268
Pierre Collier, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, fils de feu Pierre Collier, aussi docteur régent en la faculté de
médecine en ladite université de Paris, et Marthe de Ribérolles : contrat de mariage.
Notice n° 5308
Date de l'acte : 11 novembre 1610
fol. 270
Claude Nono, maître cordonnier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et
Marie Belancourt, veuve de Gilles Bourgault, maître cordonnier à Paris : contrat de mariage par lequel il
est établi sur les biens appartenant à la future épouse consistent en portion d'une maison à Paris rue
"Frementeau", à l'enseigne du Cheval Blanc.
Notice n° 5309
Date de l'acte : 7 août 1610
fol. 71 V°
Jean Lesperon, maître peintre à Paris, demeurant rue de la Juiverie, et Isabelle Bourdin : donation
mutuelle.
Notice n° 5310
Date de l'acte : 2 septembre 1610
fol. 273
Marie de Maulevault, femme de Charles [Le] Camus, sieur de Buloyer, demeurant à Buloyer, paroisse de
Magny - l'Essart (Magny-les-Hameaux) : donation à Gabrielle Rubentel, sa nièce d'une rente de 47 livres,
14 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 5311
Date de l'acte : 8 décembre 1610
fol. 273 V°
Eusèbe Planche Planche (ou Blanche), (ou Blanche) marchand de vins, demeurant actuellement en la
maison et au service d'André Bélin, marchand de vins, bourgeois de Paris, rue d'Avignon, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Louise Camus, veuve de Nicolas de Vigny, marchand de vins, demeurant rue
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de la Vieille-Pelleterie, paroisse Saint-Barthélémy : contrat de mariage.
Notice n° 5312
Date de l'acte : 13 novembre 1610
fol. 274 V°
Nicole Cotance, veuve de Michel Auguste, demeurant à Saint-Maur des Fossés lèz Paris, se trouvant à
Paris : donation à fiacre de Saint-Simon, chanoine à l'église dudit Saint-Maur de terres au terroir de
Roissy en Brie.
Notice n° 5313
Date de l'acte : 24 novembre 1610
fol. 275 V°
Jean Ducye, laboureur de vignes, demeurant à Montrouge (près Paris) et Jeanne Loris, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5314
Date de l'acte : 4 novembre 1610
fol. 276
Marie de Maulevault, femme de Charles Le Camus, sieur de Buloyer, y demeurant paroisse de Magnyl'Essart (Magny-les-travaux) : ratification de la donation parcelle précédemment faite à Henri Le Camus,
sieur de Romainville et à Marie Rubentel, femme dudit Henri Le Camus de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 5315
Date de l'acte : 8 décembre 1610
fol. 276 V°
Clément Lite, boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard,
paroisse Saint-Martin : testament.
Notice n° 5316
Date de l'acte : 17 décembre 1610
fol. 277 V°
Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre, douairière de Mercœur, princesse de Martigues, baronne
de Boussac ; veuve de Philippe Emmanuel de Lorraine : déclaration par laquelle elle decharge Jean de
Bourges, procureur fiscal de sa baronnie de Boussac d'une rente de blé dont il lui est redevable,
moyennant le don annuel pour elle et ses successeurs, le jour de Pâques, d'une paire d'Heures à l'usage
de Rome, selon le concile de Trente, bien reliées et couvertes de Maroquin Violet.
Notice n° 5317
Date de l'acte : 20 décembre 1610
fol. 278
Alexandre Hubault, maître Savetier, et Marie Marcez, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, à
côté de la maison portant pour enseigne les Trois-Bourses : donation mutuelle.
Notice n° 5318
Date de l'acte : 21 décembre 1610
fol. 278 V°
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Louis Dubois, marchand bourgeois de Paris, demeurant grande rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Catherine Rivet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5319
Date de l'acte : 21 décembre 1610
fol. 279
Pierre Alexandre, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Françoise
Verclé, sa femme, auparavant veuve de Fourcy Montault, maître Maçon, à Paris de tous les biens
meubles, qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5320
Date de l'acte : 25 novembre 1610
fol. 279 V°
Pierre Le Secq, trésorier de la gendarmerie de France, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Merry, et Catherine Le Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5321
Date de l'acte : 24 décembre 1610
fol. 280
Martin Masson, vigneron, demeurant à Soisy sous Montmorency, et Marie Masson, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5322
Date de l'acte : 16 décembre 1610
fol. 280 V°
Maur Moulin, maître boucher aux Faubourgs Saint-Antoine des Champs lèz Paris, y demeurant paroisse
Saint-Paul, et Anne Maistrot, veuve d'Etienne Clergeon, voiturier par terre, demeurant à Coulommier en
Brie, elle demeurant au logis et service de Jean Grossier, avocat en la cour de Parlement à Paris rue de la
Harpe : contrat de mariage.
Notice n° 5323
Date de l'acte : 25 novembre 1610
fol. 281 V°
Mathurin Huguet, marchand maître boucher en la grande boucherie de Paris, et Anne Delannoy, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5324
Date de l'acte : 27 décembre 1610
fol. 282
Paul Hurot, vigneron, demeurant à Montgé (près Dammartin en Goële), et Jeanne Regnier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5325
Date de l'acte : 16 décembre 1610
fol. 282 V°
Pierre Bérenger, serrurier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Michele
Duchesne, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5326
Date de l'acte : 9 décembre 1610
fol. 283
Mathieu Le Mire, 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 :
contrat de mariage.
Notice n° 5327
Date de l'acte : 8 février 1601.
fol. 284 V°
Charles d'Angennes, chevalier, sieur du Fargis, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
actuellement logé à Paris rue Champfleury, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Toussaint Le
Roy, fermier des terres et seigneuries du Fargis (Auffargis) de terres à Auffargis [illisible] et ratification
de ladite donation.
Notice n° 5328
Dates des actes : 18 juin et 30 décembre 1610
fol. 285 V°
Jean Lignier, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Fromagerie, paroisse SaintEustache, et Jeanne de Puisiaux, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
contrat de mariage.
Notice n° 5329
Date de l'acte : 4 octobre 1610
fol. 286
Aderal de La Rovère, écuyer, sieur d'Esclavolles, demeurant à Paris rue Simon le Franc, paroisse SaintMerry : donation à Edmond Félizot d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 5330
Date de l'acte : 2 octobre 1610
fol. 287
Nicolas Alis, serviteur domestique de l'ambassadeur de Venise, et Antoinette de Rostel, demeurant au
service et suite des demoiselles de Longjumeau et des Tournelles, filles d'honneur de la Reine
Marguerite : contrat de mariage.
Notice n° 5331
Date de l'acte : 5 août 1610
fol. 288
Pierre Benoist, mesureur de grains à Paris, demeurant rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marthe Phélipault : contrat de mariage et donation relative audit contrat de mariage.
Notice n° 5332
Dates des actes : 30 août et 8 octobre 1610
fol. 289 V°
Geneviève Costart, femme de Corard Le Febvrier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à Pierre Foyneau, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin de tous les biens Meubles acquêts et conquêts
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immeubles qui lui appartiendront lors de son décès, et notamment du quart d'une maison à Paris rue de
la Calandre, à l'enseigne du Paneton.
Notice n° 5333
Date de l'acte : 3 janvier 1611
fol. 291
Jean du Hamel, marchand orfèvre, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas,
et Jeanne Flan, veuve de François Pasquier, manouvrier, demeurant rue des Fontaines : contrat de
mariage.
Notice n° 5334
Date de l'acte : 11 octobre 1610
fol. 291 V°
Marie Le Conte, femme de Pierre Fillerin, marchand, demeurant à Andilly : donation à Chretien Fillerin,
fils d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5335
Date de l'acte : 11 décembre 1610
fol. 292
Anne de Champront, dame de Quitry, veuve de Jean de Chaulmont, chevalier de l'ordre du Roi, maréchal
des camps et armees de Sa Majesté et son lieutenant général en Piemont, demeurant au lieu seigneurial
de Villegnoy en pays Chartrain, actuellement logée à Paris en la Grande rue Saint-Séverin, au Croissant :
donation à Jeanne de Chaulmont, sa fille d'une somme de 60 000 livres tournois.
Notice n° 5336
Date de l'acte : 5 janvier 1611
fol. 293
Robert Moreau, mercier, demeurant à Paris au Mont et paroisse Saint-Hilaire : donation à Julien
Rousselin, joueur de hautbois et à Perrette Moreau, femme dudit Rousselin, ses beau-frère et sœur de
portion de droits successifs à Granville en Normandie.
Notice n° 5337
Date de l'acte : 26 avril 1609
fol. 293
Samuel de Champlain, sieur dudit lieu, capitaine ordinaire de la marine, demeurant à Brouage en
Saintonge, actuellement logé à Paris rue Tirchappe, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Hélène
Boullé : contrat de mariage passé en présence d'Antoine Marye, maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 5338
Date de l'acte : 27 décembre 1610
fol. 294 V°
André de La Bruière, sieur dudit-lieu, et de la Guymonnière, avocat en la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Catherine Gault, sa femme : donation-mutuelle.
Notice n° 5339
Date de l'acte : 5 décembre 1610
fol. 295 V°
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Charles de Lorraine, duc de Guise, prince de Joinville, pair de France, gouverneur et lieutenant général
pour le Roi en Provence et amiral des mers du Levant, et Henriette-Catherine de Joyeuse, duchesse
douairière de Montmorency : contrat de mariage passé en présence de Louis, Roi de France et de
Navarre, de Marie, Reine et Regente de France, mère du Roi et de la Reine Marguerite, duchesse de
Valois.
Notice n° 5340
Date de l'acte : 19 décembre 1610
fol. 297 V°
Jean de Picot, chevalier, baron de Dampierre, seigneur de Châtenoy, demeurant audit Châtenoy,
bailliage de Nemours, se trouvant actuellement à Paris, et Marguerite des Boues, veuve de Louis de Picot,
chevalier, seigneur et baron de Dampierre en Champagne : contrat de Mariage.
Notice n° 5341
Date de l'acte : 22 juin 1610
fol. 299
Catherine-Perrine de Grandmont, dame de Lugny, bailliage de Vermandois : donation à Nicole
Lespregneu, sa fille de chambre d'une maison et jardin à Lugny.
Notice n° 5342
Date de l'acte : 21 septembre 1610
fol. 300
André Sommier, domestique, et Marguerite Messier, veuve de Nicolas Voisin, Servante : contrat de
mariage.
Notice n° 5343
Date de l'acte : 4 février 1604
fol. 301
Philippe Bouin, maître brodeur à Paris, et Nicole Ménard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5344
Date de l'acte : 11 janvier 1611
fol. 301 V°
Noël de Blesson, sergent et officier en la terre et seigneurie de Croicy-sur-Durcq et Pierrette Brochart, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5345
Date de l'acte : 5 janvier 1611
fol. 302
Martin Le Febvre, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse SaintEustache, et Marguerite Rouvet, sa femme : donation à Pierre Berthelois, vendeur de bétail, bourgeois de
Paris, fils d'un premier lit de ladite Marguerite Rouvet d'un droit successif.
Notice n° 5346
Date de l'acte : 11 janvier 1611
fol. 303
Louis Le Court, conseiller secrétaire du Roi et de ses finances et de la Reine Marguerite, demeurant à
Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation à Marie du Moulin, religieuse à l'hôpital de Pontoise
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d'une rente viagère de 6 livres tournois sur une ferme et métairie au Chesnay au "Val de Gallye".
Notice n° 5347
Date de l'acte : 28 octobre 1609
fol. 303 V°
Marguerite de Bray, veuve de Thomas Coignet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Barillerie, devant l'horloge du Palais : donation à Marguerite. Coignet, femme de Guillaume Mazuré,
marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant au Marché Palles, paroisse Sainte-Geneviève des
Ardents, sa fille du tiers de ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5348
Date de l'acte : 13 janvier 1611
fol. 304
Denise Gallet, veuve de Jean Bocquet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Heaumerie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Guillaume,à Suzanne, à Albin, à Barbe, à Charles et à
Claude Hébert, enfants de feu Marin Hébert, armurier du Roi et d'Elisabeth Bocquet, femme dudit
Hébert et actuellement remariée à Sébastien Le Sueur, Maître armurier à Paris, ses petits-fils et petitesfilles de la part et portion que la dite Elisabeth Bocquet aurait en la succession future et de tous ses biens
meubles et immeubles, présent et à venir.
Notice n° 5349
Date de l'acte : 28 janvier 1611
fol. 305 V°
Jeanne Marye, demeurant en l'hôtel d'Olivier Truffart, marchand de vins, bourgeois de Paris, au VieuxCimetière (sans autre désignation) : donation audit Olivier Truffart et à Catherine Chenault, femme dudit
Truffart de tout ce qui lui appartiendra lors de son décès.
Notice n° 5350
Date de l'acte : 11 janvier 1611
fol. 306
Gilles Le Mire, laboureur de vignes, demeurant au Faux, près Soissons, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Jacques Queulx, marchand, demeurant à Dammartin en Goële et à Françoise Le Mère, femme
dudit Queulx, ses gendre et fille d'un droit successif.
Notice n° 5351
Date de l'acte : 11 novembre 1610
fol. 306
Pierre Brunet, prieur du prieuré de Saint-Quentin en la Marche, demeurant à Saint-Germain des Prés
Lèz Paris rue de Bussy, paroisse Saint-Sulpice : donation à Charles de Choiseul, seigneur de Praslin,
chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine des gardes du corps de Sa
Majesté, son lieutenant général au gouvernement de Champagne et marechal de camp en ses armées et à
Claude de Cazillac, femme dudit Charles de Choiteul d'une rente de 91 écus, deux tiers.
Notice n° 5352
Date de l'acte : 9 janvier 1611
fol. 308
Jean Montallot, argentier du cardinal des Gondy, et Marie Vanduol, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris, rue de la Clef : contrat de mariage.
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Notice n° 5353
Date de l'acte : 2 novembre 1610
fol. 309
Louise de Lassay, veuve de Louis Videc et Germaine Videc, fille de ladite Louise de Lassay, demeurant à
Goupillières (près Montfort-l'Amaury) : donation à Claude, à Robert et à Marie, enfants naturels de
ladite Germaine Videc d'une maison et jardin à Goupillières.
Notice n° 5354
Date de l'acte : 27 octobre 1610
fol. 310
Mathurin Gérard, prêtre, habitué en l'église Saint-Paul à Paris : donation à Jean Barbin, clerc tonsuré,
écolier étudiant en l'université de Paris d'une rente de 16 écus, deux tiers.
Notice n° 5355
Date de l'acte : 13 janvier 1611
fol. 310 V°
François La Ligne, maître aiguilletier à Paris, et Ysabeau Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5356
Date de l'acte : 18 octobre 1610
fol. 311
Marie Huet, veuve en premières noces de Nicolas Michelot, sergent en l'hôtel de Ville de Paris et en
dernières noces de Léonard Millet, sergent à verge audit Châtelet, demeurant rue et près la porte SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation à Guillaume et à Marie Michelot, ses enfants de rentes provenant
en partie de Philippe de Flexelles, docteur en médecine.
Notice n° 5357
Date de l'acte : 15 janvier 1611
fol. 312
Pierre Berger, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à
François La Ligne, maître "esguillier" à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5358
Date de l'acte : 28 janvier 1611
fol. 313
Nicolas du Chesne, marchand mercier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, à l'enseigne
de l'Epée Couronnée : testament.
Notice n° 5359
Date de l'acte : 12 mars 1610
fol. 314 V°
Charles de Lorraine, duc de Guise, et Henriette-Catherine de Joyeuse, duchesse douairière de
Montpensier : contrat de mariage.
Notice n° 5360
Date de l'acte : 19 décembre 1610
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fol. 317
Jean Nocton, maître Savetier, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris, et Jeanne Chouzain,
servante domestique, demeurant en la maison de Henri de Monantheul, docteur régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage passé en
présence de Jérôme Goulu, lecteur ordinaire du Roi.
Notice n° 5361
Date de l'acte : 3 janvier 1606
fol. 318 V°
Jacques Le François, habitant et bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, rue de
"Coppeaulx", paroisse Saint-Médard, et Jeanne Jaulgeronne, sa femme, auparavant veuve de François
Porron : donation mutuelle.
Notice n° 5362
Date de l'acte : 19 octobre 1610
fol. 319 V°
Ithière Lucas, veuve de Nicolas Guillotin, procureur du Roi au bailliage et prévôté d'Etampes, elle
demeurant à Etampes, paroisse Saint-Basile : donation à Pierre Guillotin, son fils d'une rente de 360
livres.
Notice n° 5363
Date de l'acte : 8 janvier 1611
fol. 321
Pasquier Scellier, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Regnault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5364
Date de l'acte : 23 novembre 1610
fol. 321 V°
Mathieu Hurtey, compagnon tonnelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Barbe de Joyel, veuve de Crespet-Morin, manouvrier : contrat de mariage.
Notice n° 5365
Date de l'acte : 28 décembre 1610
fol. 322
Marin Cadet, maître jardinier et maréchal à Paris, demeurant aux faubourgs Montmartre, paroisse SaintEustache, et Ysabeau Le Febvre, veuve de Benoit de Bernouville, haquetier en plâtre : contrat de mariage
et clause additionnelle audit contrat de mariage.
Notice n° 5366
Dates des actes : 21 décembre 1610 et 7 janvier 1611
fol. 323 V°
Pierre Meullart, maçon, demeurant à Picpus, près la porte Saint-Antoine (de Paris), paroisse Saint-Paul :
testament.
Notice n° 5367
Date de l'acte : 8 octobre 1610
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fol. 325
Antoine Jabin, conseiller du Roi en la cour de Parlement, Philippe Jabin, conseiller du Roi et trésorier
provincial de Limoges, Antoine de Murat, conseiller en ladite cour de Parlement et Denise Jabin, femme
dudit de Murat, Pierre Poullet conseiller du Roi, lieutenant général et président à Laon, bailliage de
Vermandois, à cause de Paule Jabin, sa femme, Madeleine Jabin, veuve de Jean Pichonnat, avocat en la
cour de Parlement et Geneviève Jabin, femme séparée de biens de Jean du Val, ancien conseiller en la
cour de Parlement : donation à Simon Frétaille de terres au terroir de Bondy.
Notice n° 5368
Date de l'acte : 25 janvier 1611
fol. 325 V°
Pierre Millon, meunier, demeurant au Moulin-Corbeil en la paroisse de Sury-ès-Bois, justice de Vailly [sur-Sauldre] : donation à Anne Millon, femme de Jean Maillot, à Jeanne Millon, femme de Sebastien
Doulcet, à Louise Millon, femme de Jean Martin, à Marie Millon, femme de Michel Mollet, à Mathias et à
Pasquette Millon de biens meubles et immeubles à lui advenus par suite de succession et situés tant à
Paris, que dans les paroisses de Jars et de Sury-ès bois, pays et duché de Berry.
Notice n° 5369
Date de l'acte : 4 novembre 1610
fol. 327
Daniel Lubineau, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cimetière, et paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Claude Mareschal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5370
Date de l'acte : 26 janvier 1611
fol. 328
Chrétienne Daguerre, comtesse de Saulx, veuve de Louis d'Agan, chevalier des deux ordres du Roi,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Barthélémy Boyer, son argentier d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 5371
Date de l'acte : 25 septembre 1609
fol. 328 V°
Chrétienne Daguere (ou Daguerre), comtesse de Sault (ou de Saulx) : ratifications de la précédente
donation.
Notice n° 5372
Date de l'acte : 18 janvier 1611
fol. 329
André Lumagnes, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : vente et
constitution à Séraphin Baugny, docteur en théologie et religieux de l'ordre de Saint-Dominique, ci
devant nommé par Sa Majesté à l'évêché d'Angoulème, demeurant au couvent des Dominicains à Troyes
en Champagne et se trouvant actuellement à Paris d'une rente de 600 livres tournois sur une maison,
jardin, terres, vignes et prés au village et terroir d'Ermont en la Vallée de Montmorency et donation par
ledit Séraphin Baugny à l'évêché d'Angoulème d'une rente de 450 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve l'acceptation par Jean Pommaret, prêtre et chanoine en l'église Saint-Pierre d'Angoulème de
ladite donation de 450 livres tournois.
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Notice n° 5373
Dates des actes : 30 octobre 1608 et 21 février 1609
fol. 332 V°
Séraphin Baugny, docteur en théologie : renouvellement de la donation par lui précédemment faite à
l'évêché d'Angoulème d'une rente de 450 livres tournois.
Notice n° 5374
Date de l'acte : 10 octobre 1610
fol. 335
Pierre Duchesne, maître d'école à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, Philippe
Prieur, Etienne Sauvaige, et Marin de Beyne, maîtres affineurs et départeurs d'or à Paris, se portant fort
tout pour leurs femmes que pour divers autres héritiers : accord au sujet de la succession de Nicolas
Duchesne, marchand mercier à Paris.
Notice n° 5375
Date de l'acte : 28 janvier 1611
fol. 337 V°
Olympe du Saur, veuve de Michel Hurault de Lhospital, seigneur du Fäy et de Belébat : ratification de la
donation précédemment faite par Pierre Hurault de Lhospital, seigneur de Belébat, son fils aîné à Guy
Hurault, abbé de Cherizé, son autre fils d'une rente de 300 livres.
Notice n° 5376
Date de l'acte : 28 janvier 1611
fol. 338
Pierre Duchesne, maître d'école à Paris : donation à Guillemette Prieur, femme de Marin de Beyne,
maître affineur et départeur d'or et d'argent à Paris, sa nièce des biens à lui advenus et échus par sa
succession de sa mère.
Notice n° 5377
Date de l'acte : 31 janvier 1611
fol. 338 V°
Christophe Touchard, marchand libraire à Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais,
et Barbe Daulgé, veuve de Guillaume Drouart, marchande libraire à Paris, elle demeurant au bout du
pont Notre-Dame, près et paroisse Saint-Denis de la Chartre, à l'enseigne de l'Ecu de Pologne : contrat de
mariage.
Notice n° 5378
Date de l'acte : 27 août 1592
fol. 339 V°
Jean Framery, tonnelier, demeurant à Paris rue de la Vieille Pelleterie, paroisse Saint-Barthélémy, et
Perrette Follye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5379
Date de l'acte : 27 janvier 1611
fol. 340
Jean Framery, tonnelier, et Perrette Follye, sa femme : donation à Françoise Chaumont, "pauvre fille
orpheline, demeurant de présent avec eulx et qu'ils ont prise pour l'honneur de Dieu" de tous les biens
250

Archives nationales (France)

meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 5380
Date de l'acte : 27 janvier 1611
fol. 341 V°
Jean Parmentier, marchand, demeurant au Mesnil, paroisse d'Omerville : donation à Guillaume Roy,
valet de pied de la Reine Marguerite de moitié d'une maison et jardin au Mesnil, paroisse d'Omerville et
de terres au terroir d'Ambleville et aux environs.
Notice n° 5381
Date de l'acte : 17 janvier 1611
fol. 342
Denis Bordier, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Grenier Saint-"Ladre", paroisse Saint-"Denis"
(Nicolas) des Champs, et Marguerite Blanchart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5382
Date de l'acte : 9 novembre 1610
fol. 342 V°
Medarde Suard (ou Huart), veuve de Georges Musnier, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant
[près] le cimetière Saint-Etienne du Mont : donation à Jacques Palluau, chantre de l'église et Abbaye de
Sainte-Geneviève au Mont de Paris de maisons et terres à Anvers [-Saint-Georges], près Etampes et au
terroir d'Anvers Saint-Georges.
Notice n° 5383
Date de l'acte : 31 janvier 1611
fol. 343 V°
Charles de Barbizy, écuyer, sieur d'Hérouville, près Pontoise, gentilhomme de la chambre du Roi,
demeurant actuellement à Paris, et Louise du Prat, veuve de René de Chandiot, chevalier, marquis de
Nesle : contrat de mariage.
Notice n° 5384
Date de l'acte : 16 janvier 1611
fol. 344
Barbe Rigault, veuve de Bernard Noblet, procureur au Châtelet de Paris, demeurant sur la porte de
Nesle, paroisse Saint-André : donation à Jacques Regnier, marchand au Palais et bourgeois de Paris,
demeurant rue "au Febvre", paroisse Saint-Martial en la Cité, son neveu d'une somme de 600 livres
tournois.
Notice n° 5385
Date de l'acte : 30 janvier 1611
fol. 345
Simon Marcel, écuyer, sieur de Maupas, ancien homme d'armes, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Guy Danquechin d'une maison et jardin à Cachan et de terres et vignes aux terroirs de
Cachan, de Bagneux et d'Arcueil.
Notice n° 5386
Date de l'acte : 6 janvier 1611
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fol. 346 V°
Nicolas Marchant, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris
rue "Casset", paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean de Bellangreville, marchand bourgeois de Paris,
demeurant au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux d'un jardin à Vaugirard (près Paris),
grande rue dudit lieu.
Notice n° 5387
Date de l'acte : 3 février 1611
fol. 347 V°
Marie Malloret, femme séparée de biens de Guillaume de La Pons, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Bordelle, au Mont Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Hilaire : donation à Jacques
Sanlecque, marchand libraire, bourgeois de Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5388
Date de l'acte : 18 novembre 1610
fol. 348 V°
Jacques de La Mothe, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Noëlle Dorat, sa
femme, auparavant veuve de Quentin Sifflet, maître cordonnier à Paris : donation à Pierre Sifflet, écolier
juré étudiant en l'université de Paris, leur beau-fils et fils de maisons et terres au terroir de Damery sur
Marne et aillieurs. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jacques de La Mothe et
par Noëlle Dorat.
Notice n° 5389
Dates des actes : 1 mai 1609 et 30 novembre 1610
fol. 349 V°
Eloi Marchant, savetier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Mathurine
Aubry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5390
Date de l'acte : 26 janvier 1611
fol. 350
Martin Boullenois, prêtre, l'un des grands chapelains en l'église Saint-Jacques de la Boucherie à Paris,
demeurant au cloître de ladite église : donation à Denise Quesnel d'une rente de 75 livres tournois. Au
bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Gabriel Quesnel, maître cordier, demeurant à
Pontoise, père de Denise Quesnel.
Notice n° 5391
Dates des actes : 18 et 27 janvier 1611
fol. 351
Martin Talon, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse SaintSéverin : donation à Bernard Ramboteau, religieux profès en la maison et couvent de Sainte-Croix de
Varenne en Bourbonnois, son neveu d'une rente viagère de 25 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve
l'acceptation de ladite donation par le prieur du couvent de Sainte-Croix, fondé à Paris rue de la
Bretonnerie.
Notice n° 5392
Dates des actes : 22 décembre 1610 et 9 février 1611
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fol. 352 V°
Sébastien de Brayas, écuyer, seigneur de Champs, capitaine entretenu de Sa Majesté, demeurant à Paris,
à l'hôtel de Schomberg, près Saint-Honoré, et Charlotte Le Doix, veuve de Claude Le Bossu, écuyer, sieur
de Monthyon, demeurant à Paris, vieille rue du Temple, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage
Notice n° 5393
Date de l'acte : 15 janvier 1611
fol. 353 V°
Claude Perrin, sommelier de la duchesse de Guise, demeurant avec ladite duchesse de Guise à Paris rue
de l'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Henriette Larcher : contrat de mariage.
Notice n° 5393 bis
Date de l'acte : 11 février 1608
fol. 355
Henri de Balsac, chevalier, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur et baron de Clermont,
et Louise Luillier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5394
Date de l'acte : 15 janvier 1611
fol. 356
Anne de Rueil, veuve d'Antoine de La Faye, écuyer, seigneur de Gournay en Beauvoisis, demeurant à
Paris rue des Cordeliers, paroisse Saint-Cosne, près la porte Saint-Germain des Prés : déclaration relative
à la donation par elle ci-devant faite à Jean de Rueil, son neveu de portion de ses biens propres.
Notice n° 5395
Date de l'acte : 14 février 1611
fol. 357 V°
Damien Herman, maître pâtissier "oublayer" à Paris, demeurant rue du Cimetière et paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Jacques Troche, maître du jeu de paume la "Sephère" situé Vieille rue
du Temple à Paris et à Claude Herman, femme dudit Troche de droits successifs.
Notice n° 5396
Date de l'acte : 12 février 1611
fol. 358
Simon Chesnart, maître vitrier à Paris, demeurant rue Trainée, paroisse Saint-Eustache, et Olive
Cocoing, demeurant au service de M. de Bellièvre rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage passé en présence de Louvet Petit-Pas, maître peintre à Paris et de Simon de Brébain,
tapissier ordinaire de la maison du Roi.
Notice n° 5397
Date de l'acte : 28 décembre 1610
fol. 359 V°
Claude Guillemin le jeune, vigneron, demeurant en la Maison des Près, paroisse et terroir de la Ferté-auCol (la Ferté sous Jouarre) : testament. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit testament par
Jeanne Grandin, veuve d'Antoine Guillemin, mère du testateur.
Notice n° 5398
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Dates des actes : 26 et 28 décembre 1610
fol. 361 V°
Jean Marchant, déchargeur de marchandises en ports de la ville de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Paul, et Marguerite Thuret : contrat de mariage.
Notice n° 5399
Date de l'acte : 12 décembre 1610
fol. 362
Guillaume Lespicier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais : donation à François Lespicier, religieux en l'abbaye de Saint-Pierre de Lagny sur Marne, ordre
de Saint-Benoit, diocèse de Paris, son fils d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5400
Date de l'acte : 16 février 1611
fol. 363
Pierre Bénard, bourgeois de la ville de Blois, y demeurant rue de la "Serurie" actuellement logé à SaintGermain des Prés lèz Paris rue du Four, paroisse Saint-Sulpice : donation à Hélye Moudy, veuve de
Guillaume Le Maître, maître parcheminier, suivant la cour, sa cousine du quart de ses biens meubles
présents et à venir.
Notice n° 5401
Date de l'acte : 31 octobre 1610
fol. 363 V°
Guillaume Mestayer, ancien homme de chambre de feu Jacques de Voyenne (Poyanne), chevalier de
l'ordre de Saint-Michel, actuellement logé à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Vaugirard : donation
à Jean Mestayer, valet de chambre du prince de Condé, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux,
paroisse Saint-Merry, son frère d'une rente de 333 livres, 6 sols, 8 deniers tournois, d'une maison et fief,
appartenances et dependances à Villers-sous-Saint-Leu et d'une maison, mesure terres, vignes et près à
lui ci-devant donnés par feu Jacques de Poyanne, sieur de Villers-Jean-Saint-Leu.
Notice n° 5402
Date de l'acte : 8 novembre 1610
fol. 365
Raimond d'Artiguenave, écuyer, sieur de Vielle, demeurant à Paris rue du Grand Chantier, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Marguerite Charlotte, veuve de Gabriel Henryet : contrat de mariage.
Notice n° 5403
Date de l'acte : 18 octobre 1610
fol. 366
Antoine Brisson, écuyer, sieur de Mézières, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte SaintJacques, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Barbe Rigault, veuve de Bernard Noblet, procureur au
Châtelet de Paris, demeurant sur le quai des Augustins "près et joignant la tour de Nesle", paroisse SaintAndré des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 5404
Date de l'acte : 2 février 1611
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fol. 367
Antoine Lelong, maître racontreur de bas d'étame et de soie à Paris, demeurant rue du Chantre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Isabelle Jourdain, veuve de Pierre Cottin, demeurant à Paris rue du Coq,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 5405
Date de l'acte : 6 décembre 1610
fol. 368 V°
Jacques Naquet, courtier de chevaux, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et
Anne Moizet : contrat de mariage.
Notice n° 5406
Date de l'acte : 10 février 1611
fol. 369 V°
Julienne Bellenfant, veuve d'Arnault du Halde, maître de la fourrière de la maison du Roi, demeurant
aux Granges, paroisse de Nonvilliers, près Illiers en Beauce, actuellement logée à Paris rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, à l'enseigne de la Belle Turque : donation à Guy Haguenier,
marchand, demeurant à Paris rue Saint-Victor d'une somme de 700 livres.
Notice n° 5407
Date de l'acte : 14 novembre 1609
fol. 370 V°
Julienne Bellenfant, veuve d'Arnault du Halde : ratification de la précédente donation.
Notice n° 5408
Date de l'acte : 29 novembre 1610
fol. 371 V°
Antoine d'Orbezan, écuyer, et Françoise de Plaisance : contrat de mariage.
Notice n° 5409
Date de l'acte : 27 février 1607
fol. 372
Antoine d'Orbezan, écuyer du marquis de Verneuil, et Françoise de Plaisance, femme de chambre de
"Madame Crestienne", sa femme, se trouvant actuellement à Saint-Germain en Laye : constitution de
procureur pour faire insinuer le précédent : contrat de mariage.
Notice n° 5410
Date de l'acte : 28 janvier 1611
fol. 372 V°
Jean Charon, boulanger de gros pain, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lèz Paris, paroisse SaintLaurent, et Marie Lion, veuve de Gabriel Mestail, boulanger de gros pain, demeurant à Saint-Antoine des
Champs lèz Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5411
Date de l'acte : 17 octobre 1610
fol. 373 V°
Noël Girault, maître maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas :
donation à Nicolas, à René et à Claude Girault, ses enfants d'un droit successif.
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Notice n° 5412
Date de l'acte : 19 novembre 1610
fol. 374
Jean de La Vernaye, principal commis au greffe des Requêtes du Palais à Paris, et Marie Hierosme, sa
femme, demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à Hugues de La
Vernaye, bachelier en théologie en l'université de Paris, leur fils d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 5413
Date de l'acte : 23 février 1611
fol. 375
Marie de Sainct-Mesmyn, femme de Jean Guischard, chevalier, seigneur de Perray et Renay, demeurant
à Renay : donation à Samuel Guischard, écuyer, sieur du Châtellier de ses biens propres et acquêts.
Notice n° 5414
Date de l'acte : 27 novembre 1610
fol. 376
Henri Philippes, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre du Comptes, demeurant à Paris
dans l'enclos du Palais, paroisse de la Sainte-Chapelle, et Isabelle Pigneron, veuve de Michel Nicolas,
conseiller du Roi et correcteur ordinaire en la chambre des Comptes : contrat de mariage.
Notice n° 5415
Date de l'acte : 5 novembre 1610
fol. 377 V°
Martin Regnard, receveur pour le Roi de l'imposition du vin et bétail à pied fourché entrant à Paris par la
porte Saint-Victor, demeurant rue Saint-Victor, près la porte, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et
Marguerite Le Coq, veuve de Valentin Supernageno, maître menuisier, demeurant rue d'Arras : contrat
de mariage.
Notice n° 5416
Date de l'acte : 21 janvier 1611
fol. 378 V°
Gatien du Perray, sieur des Brazilleries, demeurant en la paroisse des Hermites, pays d'Anjou, et
Françoise Lasneau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5417
Date de l'acte : 18 février 1611
fol. 379
Charles Le Picart, écuyer, sieur d'Attilly, homme d'armes de la compagnie du Roi, François Le Picart,
écuyer, sieur de Vaudargent et Claude Le Picart, écuyer, sieur de la Brosse, frères, demeurant à Paris rue
du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Antoine Trouble, marchand, demeurant à la Fortelle,
paroisse de Neufmoutiers en Brie, tant en son nom à cause de Jeanne Bouteillier, sa femme qu'ayant
charge de Michelle Bouteillier : accord au sujet d'un droit successif. Au bas de l'acte se trouve la
ratification dudit accord par Jeanne et Michelle Bouteillier.
Notice n° 5418
Dates des actes : 5 et 8 janvier 1611
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fol. 381
Perrette Courteboue, femme de Cyprien Tremblaye : donation à Jean Tremblaye, fils d'un premier lit de
son mari de ses droits sur des bâtiments et jardins au Monceau d'Elancourt et de terres au terroir
d'Elancourt.
Notice n° 5419
Date de l'acte : 13 novembre 1610
fol. 382
François de La Vau, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Poupée, paroisse
Saint-Séverin : donation à Isaac Lucas, contrôleur des traites foraines de Champagne, demeurant à Paris
rue Quincampoix et à Judith, à Rebecca et à Jeanne Lucas, sœurs dudit Isaac Lucas d'une rente de grains
et de deux chapons.
Notice n° 5420
Date de l'acte : 24 février 1611
fol. 383
Claude Gibert, marchand, demeurant à Crécy en Brie et se trouvant actuellement à Paris, et Bienvenue
du Gueret, demeurant au logis et service de madame de La Trousse, Vieille rue du Temple : contrat de
mariage par lequel Claude Gibert fait donation à sa future épouse d'une maison à Crécy en Brie en la
grande rue.
Notice n° 5421
Date de l'acte : 10 février 1611
fol. 384 V°
Michel Denis, cocher de feu Madame de Vienne, demeurant à Paris rue et "cousture" Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul, et Perrine Pellier, demeurant au logis et service de Catherine Le Picard, femme du
président de Sève, mère de ladite dame de Vienne rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse SaintMerry : contrat de mariage.
Notice n° 5422
Date de l'acte : 26 novembre 1610
fol. 385 V°
Noël Cornu, marchand, demeurant à Andilly : vente et donation à Robert Cornu, marchand, demeurant à
Andilly, son fils de terres au terroir d'Andilly. Au bas de l'acte se trouve la ratification par Noël Cornu de
la donation continue dans ledit contrat.
Notice n° 5423
Dates des actes : 29 août 1610 et 3 mars 1611
fol. 386 V°
Simon Le Cocq, marchand, demeurant à Livry en Lannoy, et Geneviève David, veuve de Guillaume
Boucherat, greffier et tabellion dudit Livry : contrat de mariage.
Notice n° 5424
Date de l'acte : 20 janvier 1611
fol. 387 V°
François Luillier, seigneur d'Interville, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances demeurant à Paris
rue des Déchargeurs, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Mathelin Tremblay, laquais du
sieur de Magnas d'une rente de 25 livres tournois, en remerciement de l'avis donné par ledit Tremblay
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"de l'entreprise faicte au mois de ... (vie de l'année mil six cens dix de voller la maison dudict sieur
d'Interville en ceste ville de Paris, lors absent et estant en sa terre de Froville, assassine les servantes y
estant, par le moien duquel (Tremblay) l'entreprise auroit esté descouverte et les volleurs puis et depuis
exécutez à mort".
Notice n° 5425
Date de l'acte : 26 janvier 1611
fol. 388
Jean de La Morlière, commis en l'extraordinaire des guerres, demeurant sur les Fossés de Paris entre les
portes Saint-Victor et Saint-Marcel, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Catherine de Flécelles : contrat
de mariage.
Notice n° 5426
Date de l'acte : 13 février 1611
fol. 390 V°
Claire de Saint-André, veuve de Nicolas Le Clerc, conseiller du Roi en la cour de Parlement, sieur du
Tremblay, demeurant à Paris à l'un des bouts de la rue des Vieilles-Etuves, devant la Croix-Neuve,
paroisse Saint-Eustache : confirmation de la donation par elle précédemment faite à Marie Le Clerc,
femme du sieur de La Pierre, enseigne de la compagnie du comte de Saint-Paul et à Anne Le Clerc,
femme de Jean Forget, conseiller du Roi en des conseils d'état et privé et président en la cour de
Parlement, baron de Maffliers, ses filles et donation aux dites Marie et Anne Le Clerc de tous les biens
meubles et immeubles à elle advenue et échus ou qu'elle aurait acquis depuis ladite donation.
Notice n° 5427
Date de l'acte : 23 novembre 1610
fol. 391 V°
Pierre Mullot, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur : donation à
Madeleine Mullot, veuve de Jean Fricquet, marchand orfèvre bourgeois de Paris d'une rente de 25 livres
tournois qu'il s'était engagé à donner à ladite Madeleine Mullot à l'époque où elle s'était mariée avec ledit
Fricquet.
Notice n° 5428
Date de l'acte : 23 février 1611
fol. 392 V°
Louis de Cormeilles, écuyer, sieur d'Acourt, homme d'armes de Monseigneur, frère du Roi, demeurant à
Paris, à la place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à tous les enfants nés et à naître de lui et de Marie
Harpin, sa femme, de la terre et seigneurie de Bury en Beauvoisis, bailliage de Senlis.
Notice n° 5429
Date de l'acte : 14 janvier 1611
fol. 393
Claude Dumontet, marchand mercier, demeurant à Paris rue Aubry-le-Boucher paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Blanche Boyvin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5430
Date de l'acte : 26 février 1611
fol. 393 V°
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Germain Rabbé, tailleur et valet de chambre de Guy de Lusignan de Saint-Gelais, chevalier de l'ordre du
Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, conseiller en ses conseils d'état et privé, seigneur
de Lansac, et Jeanne Simon : contrat de mariage.
Notice n° 5431
Date de l'acte : 1 mars 1611
fol. 395
Jean de Carbonnier, écuyer, sieur de Rouveau, paroisse de Chaumont en Anjou, actuellement logé à Paris
rue des Petits-Champs : donation à François de Carbonnier, écuyer, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi et cornette de la compagnie des chevaux-légers du duc d'Anjou, frère du Roi, demeurant
à Paris rue du Chantre, à l'enseigne de la fidélité, son neveu de ses droits en la substitution faite à son
profit par ... (sic) de Liziers, écuyer, sieur de la Soucque.
Notice n° 5432
Date de l'acte : 28 février 1611
fol. 395 V°
Marguerite Bollart, veuve Guibert : testament par lequel elle donne à Philbert Guibert, docteur régent en
la faculté de médecine, son fils une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 5433
Date de l'acte : 30 mai 1610
fol. 396V°
Charles de Montceaux, chevalier, seigneur d'Ursine, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, etant
ordinairement à la suite de la cour, demeurant à Ursine, prévôté et vicomte de Paris, et Antoinette des
Baumes, veuve de Charles d'Allonville, chevalier, seigneur de Basmeville, premier écuyer tranchant de
feu monsieur, frère du Roi, elle demeurant à Crevecœur en Brie : contrat de mariage.
Notice n° 5434
Date de l'acte : 24 novembre 1610
fol. 399
Imbert Raudet, marchand boulanger, demeurant à Corbeil (près Paris), et Catherine Doublet, sa femme :
ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont précédemment faite.
Notice n° 5435
Date de l'acte : 21 février 1611
fol. 400
Jacques de Maignan, écuyer, sieur de Saint-Jacques, demeurant audit lieu, (près Chantecoq et
Courtenay) bailliage de Sens, actuellement logé à Saint-Germain des Prés lèz Paris, à l'enseigne de
l'Echarpe Blanche, vis à vis la rue de Tournon, et Marthe Bouchard d'Aubeterre, veuve d'Estremoine du
Boys, chevalier, sieur de Bussière, demeurant à Paris rue Saint-Martin, en la maison du Gros-Chenet,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage par lequel il est stipulé que le douaire de la
future épouse sera constitué sur les biens appartenant à Jacques de Maignan et consistant en la terre et
seigneurie de Saint-Jacques, située dans le Hurepoix, comté de Courtenay, paroisse de Chautecoq, en la
terre et seigneurie des Belles-Herbes, paroisse de Saint-Hilaire les Andrésis en un moulin sur la rivière
qui passe à Courtenay (le Biez) et en une maison et jardin dans le faubourg de Courtenay.
Notice n° 5436
Date de l'acte : 22 janvier 1611
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fol. 402
Hilaire Maheut, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue Perdue, près la place Maubert,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Pouzet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5437
Date de l'acte : 26 janvier 1611
fol. 402 V°
Guillaume Ollivier, laboureur, demeurant à Frépillon, et Marguerite Habraham, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5438
Date de l'acte : 19 décembre 1610
fol. 403 V°
Marguerite de Bray, veuve de Thomas Coignet, marchand joaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Barillerie, devant le gros horloge du Palais, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation en
présence de Pierre Séguin, médecin ordinaire du Roi à Thomas Coignet, avocat en la cour de Parlement,
à Catherine, à Elisabeth et à Marguerite Coignet, frères et sœurs, ses petits enfants du tiers des biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5439
Date de l'acte : 8 mars 1611
fol. 405
Pierre Le Brun, prêtre et chanoine en l'église Royale et collégiale Saint-Paul, à Saint-Denis en France :
donation à Jean Pammier, vigneron, demeurant à Herblay et à Simonne Dupont, femme dudit Pammier,
ses cousins-germains et à Melon Cochon, vigneron à Herblay, son cousin issu de germain de vignes au
terroir d'Herblay.
Notice n° 5440
Date de l'acte : 11 février 1611
fol. 406
Cosme Grosilier, marchand laboureur, demeurant à Attainville : donation à Jean Grosilier, son cousingermain de terres et de travées de maison au terroir d'Attainville.
Notice n° 5441
Date de l'acte : 15 janvier 1611
fol. 407
Marcel Maisuré, maître tonnelier, demeurant à Saint-Denis en France, rue de la Charonnerie, paroisse
Saint-Martin, et Marie Mareschal, sa femme : donation à Jean Fromage le jeune d'une rente de 6 livres
tournois.
Notice n° 5442
Date de l'acte : 2 mars 1611
fol. 408
Marion Soyer : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 5443
Dates des actes : 5 octobre 1609 et 30 décembre 1610
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fol. 408 V°
Didier Deschalotte, maître menuisier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, près la porte faisant le
coin de la rue des Morfondus, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Geneviève Fleury, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5444
Date de l'acte : 24 février 1611
fol. 409 V°
Jacques Crozot, bourgeois de Paris, et Claude Guénault, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à François des Quesnoy, marchand maître
pelletier à Paris et à Gillette Guénault, femme dudit du Quesnoy de tous les biens meubles et immeubles
qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 5445
Date de l'acte : 8 mars 1611
fol. 410 V°
Jeanne Rolland, veuve de Boniface Validot, laboureur de vignes, demeurant à Cormeilles en Parisis :
donation à Philippe Godart, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue du Séjour, paroisse SaintEustache de terres à Cormeilles en Parisis.
Notice n° 5446
Date de l'acte : 22 décembre 1610
fol. 411 V°
Claude d'Aulnay, serviteur domestique de Simon de Launay, marchand bourgeois de Paris, demeurant
sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache, et Simonne Fournaise : contrat de mariage.
Notice n° 5447
Date de l'acte : 9 décembre 1610
fol. 413
Tristan Guérin, conseiller et contrôleur de la maison de la Reine Marguerite, demeurant à Paris rue
Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Madeleine Hoppil, sa cousine
d'une rente et pension de 150 livres tournois.
Notice n° 5448
Date de l'acte : 9 décembre 1610
fol. 414
François Girard, marchand bourgeois de Paris, et Catherine Cochery, sa femme, demeurant rue du
Plâtre, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 5449
Date de l'acte : 1 mars 1611
fol. 414 V°
Jacqueline Forget, veuve de Pierre Le Grand, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue Barre
du Bec, paroisse Saint-Merry : ratification de la donation par elle précédemment faite à Jacqueline Le
Grand, sa nièce lors du mariage de ladite Jacqueline Le Grand avec Christophe de Murat de portion de
ses biens.
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Notice n° 5450
Date de l'acte : 2 mars 1611
fol. 415 V°
Pierre de Longueval, écuyer ordinaire de la petite écurie du Roi, se trouvant actuellement à SaintGermain en Laye, et Marie de Caumont d'Agres : contrat de mariage.
Notice n° 5451
Date de l'acte : 19 janvier 1611
fol. 418
Robert Cornu, et Catherine Fromaige, veuve d'Antoine Le Conté : contrat de mariage et déclaration de
ladite Catherine Fromaige relative audit contrat de mariage.
Notice n° 5452
Dates des actes : 12 août 1609 et 16 mars 1611
fol. 418 V°
Louis Le Texier, maître vitrier à Paris, et Marie Aubery, sa femme, demeurant rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 5453
Date de l'acte : 18 mars 1611
fol. 419 V°
Charles Le Roy, bourgeois de Paris, et Barbe Le Fèvre, sa femme, demeurant rue des Lombards, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5454
Date de l'acte : 16 mars 1611
Y//151
Insinuations. Y//151
Dates des insinuations : 23 mars 1611 - 5 janvier 1612
fol. 1
Mathurin Destriches, novice au couvent et monastère du Célestin de la Sainte Trinité de Marcoussis :
donation audit couvent et monastère d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 5455
Date de l'acte : 20 juillet 1609
fol. 2
François, duc de Luxembourg et de Piney, pair de France, chevalier des ordres du Roi conseiller en ses
conseils d'état et privé, capitaine de 100 hommes d'armes des anciennes ordonnance de Sa Majesté :
donation à Henri de Luxembourg, prince de Tingry, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances
son fils de ses droits sur le comté de Roussy et sur les terres et seigneuries de Ghistel et Varneston aux
Pays-Bas.
Notice n° 5456
Date de l'acte : 25 novembre 1610
fol. 3
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Madeleine Feucher, veuve de Jean Boudet, huissier en la chambre des eaux et forêts, bourgeois de Paris,
demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry : donation à Charles de La Barre, marchand mercier,
demeurant rue des Arcis, par son neveu d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5457
Date de l'acte : 18 mars 1611
fol. 3 V°
Madeleine Feucher, veuve de Jean Boudet : donation à Jeanne de La Barre, femme de Simon de Villiers,
domestique, sa nièce d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5458
Date de l'acte : 16 mars 1611
fol. 4
Jacques de Bours, huissier audiencier au grenier à sel de Roye, exploitant partout le Royaume de France,
demeurant à Paris rue Saint-Christophe, paroisse de Sainte Geneviève du miracle des Ardents, et Isabelle
Chélé, veuve de Jean Redde, marchand demeurant à Boulogne sur Mer : contrat de mariage.
Notice n° 5459
Date de l'acte : 26 novembre 1610
fol. 5
Louis Gambart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Sauveur, et
Nicole Hénault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5460
Date de l'acte : 21 mars 1611
fol. 6
Jean Grignon, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-enGrève : donation à Agnès Grignon, sa cousine d'un droit successif à Neuilly sur Marne et vente par Agnès
Grignon à Bauville, vigneron à Neuilly sur Marne, d'une maison, jardin et vignes à Neuilly-sur-Marne.
Notice n° 5461
Date de l'acte : 19 août 1610
fol. 6 V°
Louis Courtin, chanoine en l'église collégiale Saint-Honoré à Paris, demeurant cloître Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache et Nicolas Courtin, écuyer, maître d'hôtel du Vicomte de Comblizy, demeurant à
Paris rue des Quatre-Fils, paroisse, Saint-Jean-en-Grève, son frère : donation mutuelle, reserve faite par
ledit Louis Courtin d'une maison à Montfort-l'Amaury.
Notice n° 5462
Date de l'acte : 21 mars 1611
fol. 7 V°
Antoine Scarron, écuyer, sieur de Vaures, actuellement logé à Paris rue de la Cloche-Perce, paroisse
Saint-Paul : donation à Catherine de Tadey, sa femme, dans le cas où elle lui survivrait de tous les biens
meubles et acquêts immeubles, qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5463
Date de l'acte : 10 décembre 1610
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fol. 8 V°
Gilles Le Jeune, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse
Saint-Séverin, et Marie Carette, veuve de Bertrand Royer, sergent à cheval au Châtelet de Paris : contrat
de mariage.
Notice n° 5464
Date de l'acte : 18 décembre 1606
fol. 9
Gilles Le Jeune, tant en son nom qu'au nom de Marie Carette, sa femme : constitution de procureur pour
faire insinuer le précédent contrat de mariage.
Notice n° 5465
Date de l'acte : 23 mars 1611
fol. 9 V°
Nicolas du Chesne, procureur général fiscal et particulier du bailliage de Saint-Germain Duprès, terres et
seigneuries qui en dépendent, secrétaire de feu Madame, sœur du Roi : extrait de son testament.
Notice n° 5466
Date de l'acte : 23 mars 1611
fol. 11
Charles, marquis de La Vieuville, grand fauconnier de France, lieutenant général pour le Roi en
Champagne, gouverneur de la ville et citadelle de Mézières, et Marie Bouhier, fille de Vincent Bouhier,
chevalier, seigneur de Beaumarchais, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, intendant de l'ordre
Saint-Esprit et trésorier de l'épargne : contrat de mariage.
Notice n° 5467
Date de l'acte : 28 décembre 1610
fol. 15
Robert Joudiou, sieur de Sainte-Catherine, conseiller du Roi et lieutenant particulier au siège Royal de la
ville de Hérisson, pays de Bourdonnois, se trouvant actuellement à Paris logé, place Maubert, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Catherine d'Ossemble (ou d'Osseville) : contrat de mariage.
Notice n° 5468
Date de l'acte : 1 mars 1610
fol. 16 V°
Jean Claveau, maître savetier à Paris, demeurant rue Bordelle, près la porte Saint-Marcel, paroisse SaintEtienne du Mont, et Nicole Quitel, veuve de Pierre Vallue, maître savetier à Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : Contrat de mariage.
Notice n° 5469
Date de l'acte : 29 janvier 1611
fol. 17
Marguerite Girard, veuve de Paul Angenoust, bourgeois de Paris, elle demeurant à la porte Baudoyer,
paroisse Saint-Gervais : donation à Jacques Angenoust, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, son
fils d'une maison, colombier, vignes, terres formant le fief de la fontaine, paroisse de Bretigny [-surOrge].
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Notice n° 5470
Date de l'acte : 8 février 1611
fol. 17 V°
Jean Terre, jardinier, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue du Four, paroisse SaintSulpice : donation à Denise de Routier de tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 5471
Date de l'acte : 2 février 1611
fol. 18 V°
Jean Delor l'aîné, bourgeois d'Aurillac, actuellement logé à Paris rue Galande, à l'enseigne de la Pomme
Rouge, paroisse Saint-Séverin, tant en son nom que comme procureur de Catherine de Vigier, sa femme :
cession et transport à Denis Doujat, avocat en la cour de parlement, demeurant à Paris rue des DeuxPortes, paroisse Saint-Benoît le bien tourné d'une rente de 103 livres, 2 sols, 2 deniers.
Notice n° 5472
Date de l'acte : 1 septembre 1610
fol. 19
Catherine de Vigier, femme de Jean Delor l'aîné, bourgeois d'Aurillac : ratification du précédent contrat.
Notice n° 5473
Date de l'acte : 1 novembre 1610
fol. 20
Robert Regnault, conseiller du Roi en la cour des aides à Paris, demeurant rue des Barres, paroisse SaintGervais : donation à Renée Damours, sa nièce et filleule d'une rente de 312 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 5474
Date de l'acte : 26 mars 1611
fol. 20 V°
Jeanne de Blanzy, veuve de Nicolas Daubillon, avocat en parlement, demeurant à Tours, paroisse SaintDenis : testament.
Notice n° 5475
Date de l'acte : 22 janvier 1611
fol. 22
Hilaire Tiracqueau, écuyer, sieur de la Grignonnière, conseiller et maître des requêtes ordinaire de la
Reine Marguerite, et Marie Rapin, dame de la Touche en Poitou, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5476
Date de l'acte : 3 mars 1611
fol. 22 V°
Robert Regnault, ancien conseiller du Roi et général en la cour des aides à Paris, demeurant rue des
Barres, paroisse Saint-Gervais : donation à Jean Regnault, écuyer, son frère de tous ses biens meubles, et
acquêts immeubles.
Notice n° 5477
Date de l'acte : 30 mars 1611
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fol. 23
Madeleine Bodeau, veuve de Sébastien Nivelle, marchand libraire juré en l'université, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît : donation à Sébastien Nivelle, son petit fils, fils de
Pierre Nivelle, son fils et aux enfants qui naîtront dudit Pierre Nivelle en légitime mariage des droits que
Pierre Nivelle pourra avoir en sa succession future.
Notice n° 5478
Date de l'acte : 30 mars 1611
fol. 23 V°
Marguerite Nyveau, demeurant à Paris rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas : testament.
Notice n° 5479
Date de l'acte : 12 décembre 1610
fol. 25
Louis Lefèvre, maître menuisier, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue des MauvaisGarçons, et Isabelle Fournier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5480
Date de l'acte : 28 décembre 1610
fol. 25 V°
Jeanne de Beynes, veuve en premières noces de Robert de Noyon, en secondes noces de Grégoire Taret,
en troisièmes noces de Nicolas Levesque et en dernières noces de Jean Delisle, maître layetier à Paris,
demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry : donation à Georges Lenfant, marchand tapissier à Paris,
son petit-fils d'héritages à Colombes, Courbevoie, Bezons, Asnières et aux environs et d'une rente. Au bas
de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jeanne de Beynes.
Notice n° 5481
Dates des actes : 24 août 1609 et 3 janvier 1611
fol. 26 V°
Claude Bonnot, écuyer, sieur des Bois de Saint-Maur, demeurant à Paris rue du Paon, paroisse SaintCosme et Saint-Damien, à l'enseigne du Manteau Royal : testament par lequel il donne à André Savyn,
avocat en la cour de parlement une maison à Paris, place aux Veaux et à Louise Carré, femme dudit
Favyn un collier de camayeu d'or et de perles.
Notice n° 5482
Date de l'acte : 21 mars 1611
fol. 28
Claude Mibort, femme de Marin Goret, marchand mercier à Paris, demeurant au Mont Sainte Geneviève,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Vincent Gournault, neveu de son mari, leur apprenti de tous
les meubles, marchandises et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5483
Date de l'acte : 27 février 1611
fol. 29
Marguerite Jullien, veuve de Guy Rasigot, maître queux à Paris, elle demeurant au service de Pierre de
La Bruyère, conseiller du Roi et argentier de sa maison, rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation à
Louis Jullien, marchand, demeurant à Longchamps en Normandie, près Gisors, son neveu d'un droit
successif.
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Notice n° 5484
Date de l'acte : 6 avril 1611
fol. 29 V°
Honorée Vasseur, veuve de Pierre Richon, peigneur de laines à Amiens, elle demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel lèz Paris, rue de "Coepaulx", paroisse Saint-Médard : donation à Jean-Richon, écolier
étudiant en l'université de Paris, son fils de ses droits sur une maison à Amiens rue des Cordeliers.
Notice n° 5485
Date de l'acte : 6 avril 1611
fol. 30
Etienne Mangin, fourrier ordinaire de la maison de la duchesse de Longueville se trouvant actuellement
à Paris en l'hôtel de Longueville rue des Poulies, et Lucrèce Rolland, veuve de Pierre Gelée, gagne
deniers, demeurant rue des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 5486
Date de l'acte : 16 avril 1610
fol. 31
Madeleine Godin, veuve en dernières noces de Pierre Chobert, demeurant à Choisy-sur-Seine : testament
suivi d'un codicille testamentaire par lequel elle donne à plusieurs individus des terres et vignes au
terroir de Thiais.
Notice n° 5487
Dates des actes : 26 octobre et 22 décembre 1610
fol. 35 V°
Marguerite Le Sueur, veuve de Pierre de Bondeville, écuyer, sieur de Boisgilloust, demeurant à Paris rue
Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont : ratification de la donation par elle précédemment faite à
Louis Le Sueur, son neveu de ses droits sur une rente de 100 écus.
Notice n° 5488
Date de l'acte : 22 décembre 1610
fol. 36
Jean Le Caron, avocat en parlement, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et
Geneviève Brisejon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5489
Date de l'acte : 2 avril 1611
fol. 36 V°
Antoine Bocheron, sergent à verge au Châtelet de Paris, et Rose Roux, sa femme, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5490
Date de l'acte : 23 décembre 1610
fol. 36 V°
Etienne Mangin, fourrier ordinaire de la maison de la duchesse de Longueville, et Lucrèce Rolland, veuve
de Pierre Gelée, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 5491

267

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 16 avril 1610
fol. 37 V°
Baptiste Nicolas, écuyer de la petite écurie du Roi, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Antoinette Hardy de l'usufruit viager d'une maison, jardin, terres et
vignes à la Celle Saint-Cloud et au terroir de la Celle Saint-Cloud et de la propriété de biens meubles et
ustensiles de ménage se trouvant en ladite maison de la Celle.
Notice n° 5492
Date de l'acte : 9 avril 1611
fol. 39
Sébastien Bodinet, apothicaire et valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue Pagevin,
paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Dupré, veuve de Jean Ligier, tapissier ordinaire du Roi et de la Reine,
demeurant à Paris en l'hôtel de Montpensier, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage passé en
présence de.... (sic) mercier, conseiller, médecin et intendant de la maison de la duchesse de Guise.
Notice n° 5493
Date de l'acte : 14 février 1611
fol. 40
Pierre Le Faure, chanoine en l'église cathédrale de Troyes, y demeurant, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Jacques Le Faure, sieur de Morsang-sur-Seine, demeurant à Paris au vieux cimetière
Saint-Jean-en-Grève, son oncle d'une rente viagère de 350 livres tournois.
Notice n° 5494
Date de l'acte : 2 mars 1611
fol. 41 V°
Marie Mouriot, veuve de Thomas Eschallatz, maître orfèvre à Paris, demeurant rue et paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Jean Eschallatz sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant à
Bruyères le Châtel, son beau-frère de la jouissance viagère d'une maison et jardins à Bruyères le-Châtel et
d'une rente de grain. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Jean Eschallatz.
Notice n° 5495
Dates des actes : 30 janvier et 15 mars 1611
fol. 42
Olivier de Saint-Germain, demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à François et à Robert de La Vau, d'une somme de 600 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve la ratification de ladite donation par Olivier de Saint-Germain.
Notice n° 5496
Dates des actes : 5 mars et 9 avril 1611
fol. 43
Guillaume de Lombard, sieur de Villeneuve, gentilhomme de la bouche de M. le duc d'Anjou et
d'Alençon, frère du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Seine,
paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Breul, avocat en la cour de Parlement à Paris et receveur des
consignations de la Sénéchaussée et siège présidial d'Auvergne à Clermont des rentes et droits
seigneuriaux qui lui sont dûs à cause de sa seigneurie de villeneuve par Pierre Breul, licencié ès lois,
demeurant à Champlong, paroisse de Vieille-Brioude, détenteur de maison et terres à la Villeneuve et
aux environs. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donations par Guillaume de Lombard.
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Notice n° 5497
Dates des actes : 23 septembre 1609 et 1 décembre 1610
fol. 48
Paul Metezeau, conseiller et aumônier ordinaire du Roi et bachelier en théologie, demeurant au collège
de Navarre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Clément Metezeau, architecte et contrôleur des
bâtiments du duc de Nevers, demeurant à Mezières sur Meuse et se trouvant actuellement à Paris du
quart à lui appartenant, comme héritier de Thibault Metezeau, architecte du Roi et de Jeanne Bardia,
femme dudit Metezeau, d'une maison à Paris rue du Bourg-Tibourg.
Notice n° 5498
Date de l'acte : 3 mars 1611
fol. 49
Noëlle Constenze, femme de Simon Le marchant, tisserand en toile, demeurant à Paris rue Montmartre,
près les Egoûts, paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 5499
Date de l'acte : 7 mars 1611
fol. 49 V°
Claude Le Coc, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent,
et Louise Poincheval, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5500
Date de l'acte : 13 avril 1611
fol. 50
Etiennette du Parc, veuve de Jean du Tillet, demeurant à la Ferté-au-Col (la Ferté sous Jouarre) :
donation à Fiacre du Parc, à Antoine Durescu et à Jeanne du Parc, femme dudit Antoine Durescu, à
Etienne Durescu et à Ysabeau du Parc, femme dudit Etienne Durescu et à Claude de Vastz et à Perrette
du Parc, femme dudit de Vastz, demeurant tous à Champigny, de vignes au terroir de Champigny.
Notice n° 5501
Date de l'acte : 11 avril 1611
fol. 51
Etiennette du Parc, veuve de Jean du Tillet : donation à Adrien de Vastz, vigneron, demeurant à
Chamigny de vignes au terroir de Chamigny.
Notice n° 5502
Date de l'acte : 11 avril 1611
fol. 52
Claude d'Ogier (ou Dogier), avocat en la cour de Parlement, demeurant au cloître de l'église de Paris, et
Catherine d'Ogier, demeurant rue des Marmousets, paroisse Sainte-Marie Madeleine en la cité, sa sœur :
donation mutuelle
Notice n° 5503
Date de l'acte : 11 avril 1611
fol. 52 V°
Claude Le Noir, veuve de Jean Pesnin, contrôleur des aides et tailles en l'élection de Blois, demeurant à
Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Merry : donation à Laurent de Gaumont, sieur
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du Saulsay, conseiller du Roi et trésorier général de France à Paris, son gendre de deux maisons
contiguës, à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Notice n° 5504
Date de l'acte : 31 mars 1611
fol. 53 V°
Bonnacorce Badieu, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant dans l'enclos du Palais à Paris, paroisse
Saint-Barthélemy, et Jeanne Thirouin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5505
Date de l'acte : 12 avril 1611
fol. 54
Jean de La Vigne, boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Martin, et Charlotte
Pointel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5506
Date de l'acte : 9 avril 1600
fol. 55
Jean Reperant, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
donation à Simon Repérant, secrétaire de la chambre du Roi et l'un des quatre commis des secrétaires du
conseil d'état et finances, son fils de maisons, jardins, terres et vignes à Bagnolet (près Paris) et au terroir
de Bagnolet.
Notice n° 5507
Date de l'acte : 31 mars 1611
fol. 56
Claude Duret, conseiller du Roi et président au siège présidial de la ville de Moulins [-sur-Allier],
paroisse d'Yzeure actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas : donation à Claude
Lapelin, femme séparée de biens de Louis Bardon, conseiller du Roi et élu en l'élection de Moulin, y
demeurant, paroisse d'Yzeure et aux enfants de ladite Claude Lapelin d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5508
Date de l'acte : 11 mars 1611
fol. 57
Marie de Brébant, veuve de Pierre Violle, seigneur d'Athis, conseiller du Roi en la Cour de Parlement à
Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Eustache Violle, religieux profès
en l'abbaye de Saint-Denis en France, son fils d'une somme de 420 livres tournois, des meubles qui lui
appartiendront lors de son décès et de l'usufruit de tous les acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès et donation aux enfants de Pierre Violle, conseiller du Roi en ses
conseils d'état et privé, seigneur d'Athis, son fils aîné de la propriété dudits acquits et conquêts
immeubles et de ses droits sur une somme de 24000 livres duc à la succession de son mari.
Notice n° 5509
Date de l'acte : 16 mars 1611
fol. 58
Paul Beaudain, maître boulanger à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Marie de La Hulpraye, sa femme : déclaration portant qu'ils confient à Mathurine Le Long, veuve
d'Antoine de La Hulpraye, maître boulanger à Paris, Isabelle Beaudain, âgée de 6 ans, leur fille pour
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demeurer avec ladite Mathurin Le Long, sa vie durant, moyennant l'engagement pris par elle
d'entretenir, nourrir et instruire ladite Isabelle Beaudain et donation par Mathurine Le Long à Isabelle
Beaudain d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 5510
Date de l'acte : 6 avril 1611
fol. 58 V°
Pierre Le Fort, bourgeois de Paris, et Françoise Le Rendu, sa femme, demeurant à Paris rue de
"Lerondelle", paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 5511
Date de l'acte : 11 avril 1611
fol. 59
Jacques de La Fage, écuyer d'écurie de l'archevêque duc de Reims : donation à Nicolas Blutté de moitié
d'une maison à Meudon, près l'Orme appelé l'Orme de feu, et de vignes au terroir de Meudon.
Notice n° 5512
Date de l'acte : 16 avril 1611
fol. 60
Mathurin Ménard, prêtre, maître des chapelles et hôpital du Saint-Esprit en Grève à Paris, demeurant
audit hôpital : donation à Léonard Mahieu, écolier juré en l'université de Paris, orphelin dudit hôpital et
autrefois l'un des clercs de l'église Saint-Jacques de la Boucherie d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5513
Date de l'acte : 23 février 1611
fol. 60 V°
Claude Louvet, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, au
dessus de Saint-Benoit, en l'hôtel de l'abbaye de la Coûture, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Jeanne
Nanteau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5514
Date de l'acte : 15 avril 1611
fol. 61
Claude Guillon, chef de l'échansonnerie de la maison du Roi, demeurant à Paris rue Galande, paroisse
Saint-Séverin, et Marguerite Petit, veuve de Jean Gohet, bourgeois de Paris, demeurant rue
"Maudétour", paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5515
Date de l'acte : 29 janvier 1611
fol. 62 V°
Pierre-Emilien Cosnier, écuyer, sieur de Belleau, l'un des Cent gentilshommes ordinaires du Roi,
demeurant à Paris rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas, et Claude de Chamigny : contrat de
mariage.
Notice n° 5516
Date de l'acte : 8 avril 1611
fol. 64
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Nicolas Lamoieux, écuyer, sieur de Marolles, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de
Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice, et Rachel Arnoul : contrat de mariage.
Notice n° 5517
Date de l'acte : 30 décembre 1610
fol. 64 V°
Toussaint Mérigot, laboureur de vignes, et Nicole Bonnet, sa femme, demeurant à Bagneux "SaintErblanc" : donation mutuelle.
Notice n° 5518
Date de l'acte : 5 mars 1611
fol. 65 V°
Louis Malherbe, conseiller du Roi, receveur général de ses finances et gabelles en Languedoc établi à
Montpellier, actuellement logé à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Ecu de Bretagne, paroisse
Saint-Benoit : donation à Guillaume Belliard, maître cordonnier à Paris d'une somme de 1000 livres
pour être employée au mariage de Catherine Belliard, fille dudit Guillaume Belliard.
Notice n° 5519
Date de l'acte : 18 avril 1611
fol. 66 V°
Jacques de Croville, écuyer, sieur de Gouberville, demeurant à Pierrepont, bailliage de Cotentin,
actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Ecu d'Orléans : donation à Anne de Russy et
aux enfants qui naîtront d'elle d'une somme de 3000 livres.
Notice n° 5520
Date de l'acte : 30 décembre 1610
fol. 67
Pierre Le Gay, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue Montmartre, à l'enseigne de la "Teste-Dieu",
paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 5521
Date de l'acte : 22 janvier 1611
fol. 68
Renée Bernier, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament.
Notice n° 5522
Date de l'acte : 16 mars 1611
fol. 69
Nicolas Dedalle, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel rue "Frépault" (lisez
Coéppaux) paroisse Saint-Médard : donation à Charles et à Louis Dédalle, ses enfants d'une maison aux
faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, rue d'Ablon.
Notice n° 5523
Date de l'acte : 23 avril 1611
fol. 69 V°
Gabriel Auger, marchand, demeurant à Marly-la-Ville en France, et Marguerite Alleban, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 5524
Date de l'acte : 22 avril 1611
fol. 70
Nicolas Richard, marchand, demeurant à Tournan en Brie, et Marie Desbarres, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5525
Date de l'acte : 21 avril 1611
fol. 71
Jacques Prévost, maître pêcheur à engins, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Marie Prévost, femme de Jean Arvon, gagne deniers, demeurant rue de la PetiteTruanderie, paroisse Saint-Eustache de moitié de la maison et lieu seigneurial de la "Molonnière", et
dépendances, près Verneuil [-Sur-Avre] au Perche, en Normandie et de moitié de tous les biens qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite
donation par Jacques Prévost.
Notice n° 5526
Dates des actes : 19 septembre 1608 et 21 avril 1611
fol. 72
Jacques Gastebled, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache,
et Julienne Dubois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5527
Date de l'acte : 21 avril 1611
fol. 72 V°
Charles Bardin, avocat au conseil privé du Roi et en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la
Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin, et Marie Le Grand, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5528
Date de l'acte : 10 avril 1611
fol. 73 V°
Rieul Panchart, tapissier ordinaire du Connétable de France, demeurant à Vineuil, près Chantilly :
donation à Martine Panchart, sa fille naturelle d'une rente et pension viagère de 100 livres tournois,
hypothéquées sur des terres aux terroirs d'Attainville et d'Ezanville.
Notice n° 5529
Date de l'acte : 8 février 1611
fol. 75
Nicolas Roquenant, docteur régent en la faculté de théologie en l'université de Paris Curé de l'église
Saint-Benoit le bien tourné à Paris, demeurant au collège de Sorbonne : donation à Jean Roquenant,
avocat en la cour de Parlement, son frère d'une rente de 33 écus, un tiers et ratification de ladite
donation par Nicolas Roquenant.
Notice n° 5530
Dates des actes : 24 juillet 1609 et 27 avril 1611
fol. 76
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Nicolas Roquenant, prêtre, docteur en théologie : donation à Jean Roquenant, son frère d'une rente de 19
livres, 9 sols, 4 deniers maille.
Notice n° 5531
Date de l'acte : 11 janvier 1611
fol. 77
Charles de Nancelles, écuyer, sieur de la Fousse, et Marie Prudomme, sa femme, demeurant au lieu
seigneurial de Marmousse, actuellement logés à Paris rue Montorgueil à l'enseigne du Soufflet Rouge :
donation mutuelle.
Notice n° 5532
Date de l'acte : 13 avril 1611
fol. 78
Louis de Colombel, écuyer, sieur de Malassis en partie, y demeurant, pays de Brie, paroisse de Mormant,
et Louise Maillard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5533
Date de l'acte : 10 mars 1611
fol. 78 V°
Gilles de Laulne, marchand boucher, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Michelle Gentil :
donation de tous leurs biens meubles et immeubles aux enfants nés et à naître du mariage de Nicole de
Laulne, leur fille et de Jacques Brisset.
Notice n° 5534
Date de l'acte : 3 février 1611
fol. 79 V°
Nicolas Chouart, maître nattier à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry, et Marguerite
Jancart, veuve de Thomas Pelletier, compagnon chapelier à Paris, demeurant rue de la Calandre,
paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 5535
Date de l'acte : 31 décembre 1610
fol. 80 V°
Guillaume Perier "baucheron", demeurant à la Queue en Brie, et Guillemette Turbe, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5536
Date de l'acte : 25 avril 1611
fol. 81
Antoine Gervais, prêtre, demeurant au collège de Reims à Paris : donation à Marguerite Gervaise,
demeurant rue Galande, sa mère d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5537
Date de l'acte : 16 avril 1611
fol. 81 V°
Jean-Jacques de Montesquiou, chevalier, seigneur de Sainte-Colombe, lieutenant colonel au régiment
des gardes du Roi, demeurant en la seigneurie de Farges, pays de Périgord, actuellement logé à Paris rue
et enseigne du Pélican, paroisse Saint-Eustache, et Blaise de Chaumejan, demeurant autrefois au château
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du Louvre, où elle était fille d'honneur de la princesse de Conti, actuellement logée cloître Saint-Honoré
en la maison de M. de Fouvilles, son frère : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5538
fol. 83 V°
Lubine Dupont, veuve de Nicolas Gaudet, vigneron, demeurant à Bailleau, près Gallardon en Beauce, elle
demeurant actuellement à Vaugirard (près Paris) : donation à Pierre Ménard, manouvrier, demeurant à
Vaugirard et à Claude Gaudet, femme dudit Ménard, ses gendre et fille de terres au terroir de Bailleau
Notice n° 5539
Date de l'acte : 28 décembre 1610
fol. 84
Edme Geoffroy, serviteur domestique de M lle de Courlay, et Marguerite Proffict, sa femme, demeurant à
Paris en la maison de ladite demoiselle de Courlay, rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation
mutuelle.
Notice n° 5540
Date de l'acte : 4 août 1610
fol. 85
Edme Geoffroy, marchand revendeur à Paris, demeurant rue Judas, paroisse Saint-Etienne du Mont en
une maison contiguë à la maison de la Corne : testament par lequel il confirme le précédent acte.
Notice n° 5541
Date de l'acte : 5 avril 1611
fol. 85 V°
Jean Mazurier le jeune, compagnon Malletier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à François Dubreuil, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Mauconseil,
paroisse Saint-Eustache d'arrérages échus et à échoir d'une rente sur portion d'une maison à Paris rue
Saint-Antoine, à l'enseigne du Cerceau d'or.
Notice n° 5542
Date de l'acte : 28 février 1611
fol. 86
Pierre Cresto, officier en la maison du Connétable et archer de la connétablie et Maréchaussée de France,
et Marie Drouyn, sa femme, demeurant à Paris rue des Anglois, paroisse Saint-Séverin : donation
mutuelle.
Notice n° 5543
Date de l'acte : 22 mai 1611
fol. 87
Pierre Cochery, maître jardinier à Paris, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Thomas Marceau, fils d'un premier lit de sa femme de tous les biens meubles et
ustensiles d'hôtel qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5544
Date de l'acte : 18 avril 1611
fol. 87
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Jean Villequyn, maître passeur à porte de la rivière de Seine à Paris, y demeurant rue de Bièvre, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Nicole Paulmier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5545
Date de l'acte : 24 mars 1611
fol. 87 V°
Nicole Raquin, femme séparée de biens de François Le Prince, bourgeois de Paris : donation à
Marguerite Le Prince, sa fille de tous les biens meubles et immeubles, qui lui appartiennent et à elle
advenus et échus par la succession de son frère.
Notice n° 5546
Date de l'acte : 11 avril 1611
fol. 88
Les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris : vente à Claude Pellejay, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des comptes, demeurant à Paris rue de Sorbonne paroisse Saint-Merry d'une
rente de 1200 livres tournois et donation par ledit Pellejay à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 300
livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification par ledit Pellejay de la donation qui y est
contenue.
Notice n° 5547
Dates des actes : 14 novembre 1609 et 18 avril 1611
fol. 90 V°
Nicolas Le Fèvre, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue Pierre Sarrazin paroisse SaintBenoit le bien Tourné : donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 500 livres tournois. Au bas de
l'acte se trouve la ratification de ladite donation par ledit Nicolas Le Fevre (ou Le Febvre).
Notice n° 5548
Dates des actes : 4 juin 1610 et 11 avril 1611
fol. 92
Pierre Cler, demeurant au service de Richard Tirand, marchand et bourgeois de Paris demeurant rue de
la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et Barbe Bahuet : contrat de mariage par lequel Jeanne du
Temple, femme de Nicolas Pestat, maître potier d'étain à Paris, tante de Barbe Bahuet fait donation à sa
nièce de portion d'une maison à Paris rue Pernelle près la rue de la Mortellerie à l'enseigne de l'Ecu de
Bourbon.
Notice n° 5549
Date de l'acte : 13 février 1611
fol. 94
Denis de Bonnerre, praticien, demeurant à Boissy-Saint-Léger, et Catherine Driare, veuve de Joseph de
Fer : contrat de mariage.
Notice n° 5550
Date de l'acte : 8 septembre 1602
fol. 94 V°
Pierre Villart, compagnon chirurgien, demeurant à Besançon, actuellement logé à Paris rue Neuve SaintMerry en la maison contiguë à celle portant pour enseigne les Innocents : testament.
Notice n° 5551
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Date de l'acte : 13 novembre 1610
fol. 95 V°
Guillaume Allouel, prêtre, habitué en l'église Saint-Merry à Paris : donation à Jacques Allouel, praticien à
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois à Marguerite Bourgeois et à
Olive Allouel de ses droits sur une maison, jardin et terres au village et terroir de l'Ecoublière, paroisse
de Caulnes, diocèse de Saint-Malo et sur une rente. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite
donation par Guillaume Allouel.
Notice n° 5552
Dates des actes : 17 mai 1610 et 7 mai 1611
fol. 97
Charles Correaux, maître peaussier, teinturier en cuirs à Paris, et Angélique Quiblot, sa femme,
demeurant rue de la Tabletterie, paroisse Saint-Innocent : donation mutuelle.
Notice n° 5553
Date de l'acte : 3 février 1611
fol. 97 V°
Robert Berthault, ermite, résidant en l'Ermitage de Saint-Hubert, près Villers-Cotterets, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Constantin, Guyon, bourgeois de Paris, demeurant rue Christine,
paroisse Saint-André des Arts, et à Marie Berthault, femme dudit Guyon, ses gendre et fille, d'une
maison et jardin à Crepy en Valois "au devant et à l'opposite" de l'hôtel d'Aragon.
Notice n° 5554
Date de l'acte : 7 mai 1611
fol. 98 V°
Robert Teste, maître tailleur d'habits à Paris, y demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Claude Pinsson, veuve de François Bance, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Huchette,
paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage par lequel Claude Pinsson, ameublit à son futur époux une
somme de 800 livres tournois sur la maison où elle demeure à Paris rue de la Huchette à elle
appartenant et contiguë à la maison du fer-à-Cheval.
Notice n° 5555
Date de l'acte : 6 janvier 1611
fol. 100
François Ogier, greffier de la baronnie d'Epeigne, demeurant à Paris rue Tirechappe paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine de Pois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5556
Date de l'acte : 7 mai 1611
fol. 101
Jeanne de Saint Marc, veuve de Pasquier Boireau, marchand, demeurant à Villecresnes : donation à
Jacques Boireau, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de tous les immeubles acquets et
conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5557
Date de l'acte : 4 mai 1611
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fol. 103
Louise de Senemont, demeurant avec la maréchale de Balagny, actuellement logée à Paris au cloître
Saint-Honoré : donation à Louis Noyrault, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, actuellement logé à
Paris rue du Vieux-Augustins d'une maison, jardin, terres et vignes à Sermoise (près Braisne et Soissons)
et aux environs et de tous les biens meubles, et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5558
Date de l'acte : 18 avril 1611
fol. 103 V°
Marie Bétourné, femme de Nicolas Charpentier, archer du prévôt des maréchaux au gouvernement de
Paris et île de France, demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : testament par lequel
elle donne à Antoine et à Perrette Bétournée, neveu et nièce portion d'une maison à Paris rue des Rosiers
et portion d'une maison, jardin et terres au Plessis-Bouchard.
Notice n° 5559
Date de l'acte : 9 avril 1611
fol. 104 V°
Nicolas Charpentier, archer des ordonnances du Roi, et Antoine et Perrette Bétourné : accord au sujet du
précédent testament.
Notice n° 5560
Date de l'acte : 27 avril 1611
fol. 105 V°
Valentin Guénault, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à
Claude Guillemard, son facteur d'une petite "loge" bâtie en pierre, contenant cave, salle et chambre en
"gallatas" à Paris sur le fossé près la porte Saint-Antoine, vis-à-vis le château de la Bastille.
Notice n° 5561
Date de l'acte : 10 mai 1611
fol. 106
Jacques Queux, marchand, demeurant à Dammartin en Goele, tant en son nom qu'au nom de Françoise
Le Myre, sa femme : donation à Jean Le Clerc, organiste et bourgeois de Paris de portion des droits à eux
appartenant par suite de la donation à eux précédemment faite par leur beau-père et frère.
Notice n° 5562
Date de l'acte : 27 avril 1611
fol. 107
Pierre Chapperon, archer des gardes de la porte du Roi, et Denise Paris, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation à Madeleine Jumée, femme d'Edmond Chastignier,
écuyer, sieur d'Andonville d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 5563
Date de l'acte : 13 mai 1611
fol. 107 V°
Gabriel Jarlet, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse SaintMerry, et Marguerite de La Grée : contrat de mariage passé en présence de Pierre Séguin docteur régent
en la faculté de médecine en l'université de Paris. et ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 5564
Dates des actes : 2 janvier 1600, 6 juillet 1610 et 19 mai 1611
fol. 110 V°
Denise de Brion, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas : donation à Jean de Brion,
procureur au châtelet d'une rente de 37 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 5565
Date de l'acte : 19 mai 1611
fol. 111
Jean Sermante, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, fils de Jean
Sermante, maître jardinier du Roi, demeurant à Fontainebleau, et Florimonde Thouret, veuve de
Philippe de Longueville, maître chandelier en suif à Paris.
Notice n° 5566
Date de l'acte : 7 août 1610
fol. 112
Nicole Basche, veuve d'Elie Bréaut, demeurant à Rueil : donation à Macé Regnault dit La Vigne, soldat
des gardes du Roi, demeurant à Rueil de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5567
Date de l'acte : 6 janvier 1611
fol. 113
Nicolas Rousseau, officier ordinaire de l'artillerie de France, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lèz
Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Hippolyte, et Marie Guerbois : contrat de mariage.
Notice n° 5568
Date de l'acte : 5 février 1611
fol. 114 V°
Jean de La Croix, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie, paroisse SaintPierre des Arcis : donation à Louis de La Vergne, son petit-fils d'une maison à Paris rue Gervais [Laurent], au coin de la ruelle Sainte-Croix, en la Cité. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite
donation par Louis de La Vergne.
Notice n° 5569
Dates des actes : 22 et 23 juin 1609
fol. 115 V°
Nicolas Gorry, menuisiers, demeurant à Paris rue de "l'Egiptienne" (la Jussienne), paroisse SaintEustache, et Nicole Macé, servante, demeurant en la maison d'Honoré de Maurroy, sieur de Verrières,
secrétaire du Roi, maison et couronne de France rue Coquillière : contrat de mariage.
Notice n° 5570
Date de l'acte : 29 avril 1611
fol. 116 V°
Jean Mahieu, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Le Chenault, sa femme : donation à Martin Mahieu, procureur au Châtelet de Paris,
demeurant rue Jean Pain-Mollet, paroisse Saint-Merry, leur frère et beau-frère d'une maison, jardin et
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vivier et forces à Carrière Saint-Denis, près l'église et de vignes et de terres aux terroirs des Carrières
Saint-Denis et de Chatou.
Notice n° 5571
Date de l'acte : 4 février 1611
fol. 117 V°
Claude Collard, cocher d'Anne de Laval, dame de Ricay et Guillemette Henry : contrat de mariage.
Notice n° 5572
Date de l'acte : 16 avril 1611
fol. 118 V°
Nicolas Bénard, marchand hôtelier, demeurant au pont de Charenton, et Marie de Lespine, veuve de
Denis Le Blond, blanchisseur, demeurant aux Carrières de Charenton : contrat de mariage.
Notice n° 5573
Date de l'acte : 11 avril 1611
fol. 120
Arthur d'Agar, écuyer, sieur de Sauvagnac, y demeurant, actuellement à la suite de la Cour, et logé à Paris
rue de la Vieille-Plâtrière, paroisse Saint-Eustache, et Catherine Ticquet, veuve de François Blanchet,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 5574
Date de l'acte : 6 février 1611
fol. 123
Le ministre de la ministrerie de Saint-Mathurin à Paris et les religieux et couvent de ladite ministrerie :
vente et constitution à Jeanne Bachelier, veuve de Laurent Dangonne, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une rente viagère de 18 livres 15 Sols.
Notice n° 5575
Date de l'acte : 14 mai 1611
fol. 123 V°
Marie Sylvie de La Rochefoucault, veuve de Louis de Rochechouart, chevalier, sieur et Baron de
Chandenier, religieuse novice au couvent de l'Incarnation de Notre-Sauveur, ordre de Notre-Dame du
Mont-Carmel, situé aux Faubourgs Saint-Jacques de Paris, nommée en religion sœur Marie de SaintJoseph, et Jean Louis de Rochechouart, chevalier, sieur de Chandenier, actuellement logé à Paris rue de
la Calandre, à l'enseigne de la Roche-Blanche, paroisse Saint-Germain le Vieux : accord par lequel Jean
Louis de Rochechouart ratifie la donation faite par sa mère au couvent de l'ordre de Notre-Dame du
Mont-Carmel établi à Pontoise et par lequel aussi Marie Sylvie de La Rochefoucault fait à son fils certains
avantages.
Notice n° 5576
Date de l'acte : 28 mai 1611
fol. 126
Salomon de La Haye, écuyer, sieur de Trancault en partie, homme d'armes de la compagnie de la Reine,
mère du Roi, gentilhomme de la Venerie du Roi, demeurant à Trancault, et Marie du Val, veuve d'Elysée
Lescuier, conseiller et agent de M "d'Enhalt" : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Le Bœuf,
chirurgien ordinaire du Roi par lequel Hubert de La Haye, écuyer, seigneur de Trancault et Suzanne de
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La Porte, sa femme, père et mère de Salomon de La Haye, font donation à leur fils d'une maison
seigneuriale, terres et près à Trancault et d'une ferme à Charmoy (près Marcilly-le-Hayer).
Notice n° 5577
Date de l'acte : 25 février 1611
fol. 128 V°
Raulet Baudin, maître jardinier à Paris, demeurant aux Porcherons, paroisse Saint-Eustache : donation à
Pierre Paon, maître vinaigrier, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre de terres au terroir de la
Villeneuve sur Gravois (près Paris), au lieu dit la Voirie.
Notice n° 5578
Date de l'acte : 7 mars 1611
fol. 129 V°
Guillaume Flohot, vigneron, demeurant à Montmorency, et Martine Testart, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5579
Date de l'acte : 31 mai 1611
fol. 130
Philippe Jobert, maître éperonnier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Anne
Richomme, veuve d'Etienne Bimont, maître éperonnier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5580
Date de l'acte : 30 janvier 1611
fol. 132
Adrien de La Vallette, tailleur d'habits, demeurant à Coulommiers en Brie, se trouvant actuellement à
Paris, et Martine Ladvocat, demeurant rue "Darnétal", paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 5581
Date de l'acte : 2 mai 1611
fol. 133 V°
Madeleine Lasne, veuve en premières noces de Louis Mangeant, contrôleur général de la maison du Roi
Henri III et veuve en secondes et dernières noces de Jacques Blanchart, trésorier de France en la
généralité d'Orléans, elle demeurant audit Orléans rue de la Bretonnerie, paroisse Saint-Michel et
actuellement logée à Paris rue et sur le quai des Augustins, à l'enseigne de la Croix-Blanche, paroisse
Saint-André des Arts : donation à Isaac Blanchart, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Orléans,
son fils de deux rentes.
Notice n° 5582
Date de l'acte : 22 avril 1611
fol. 134 V°
Jacques Rousseau, sergent Royal à Troyes en Champagne au siège de Méry, demeurant aux Faubourgs
Saint-Marcel lèz Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Médard, et Marguerite Alexandre, veuve de Regnault
Huré, maître rôtisseur à Paris demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5583
Dates des actes : 24 juillet 1610 et 1 juin 1611
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fol. 135 V°
Marie Fortin, demeurant à Paris rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à
Jeanne Moreau, veuve d'Hugues Drouyn, cordonnier, demeurant à Paris rue aux Ours, paroisse SaintLeu Saint-Gilles de deux rentes.
Notice n° 5584
Date de l'acte : 17 mars 1611
fol. 136 V°
Florent de La Mothe, compagnon pâtissier, demeurant à Paris, vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais, et Perrette Brière, demeurant rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5585
Dates des actes : 15 janvier et 2 juin 1611
fol. 137 V°
Pierre Thibeuf, bourgeois de Paris : testament.
Notice n° 5586
Date de l'acte : 18 mai 1609
fol. 139 V°
Christophe Marie, bourgeois de Paris, entrepreneur des ponts de bois ordonnés par le Roi sur toutes les
rivières de France, demeurant rue des "Provelles", paroisse Saint-Eustache : donation à Antoine Gasche,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de moitié du droit à
lui appartenant en la construction d'un pont de bois sur la rivière d'Oise, à l'endroit du port de Saint-Leu
d'Esterent où se trouve le bac.
Notice n° 5587
Date de l'acte : 17 mars 1611
fol. 140
Pierre Bouda, maître pâtissier "oublayer" à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas, et Marine
Saulnier, sa femme, auparavant veuve de Pasquier Millet : donation à Guillaume Millet, leur beau-fils et
fils d'un droit successif.
Notice n° 5588
Date de l'acte : 11 octobre 1607
fol. 140 V°
Pierre Bouda, et Marine Saulnier, sa femme : ratification de la précédente donation.
Notice n° 5589
Date de l'acte : 3 mars 1611
fol. 141
Marguerite Bougel (ou Bouguel), veuve en premières noces de Nicolas de Guignes, maître barbier
chirurgien à Paris et veuve en secondes noces de Raoul Aymeray, écuyer, sieur de Suzelay, demeurant à
Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume du Val, greffier en
l'université de Paris de ses droits sur un douaire.
Notice n° 5590
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Date de l'acte : 23 mars 1611
fol. 142
Jean Richard, compagnon cordonnier demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris rue de Lourcine,
paroisse Saint-Hippolyte et Pierre Huet, compagnon cordonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel
lèz Paris rue et paroisse Saint-Hyppolyte : donation mutuelle.
Notice n° 5591
Date de l'acte : 24 mai 1611
fol. 143
Jean Vaillant, maître teinturier en petit teint à Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel, rue
Mouffetart, paroisse Saint-Martin, et Françoise Formont, veuve de Louis Charles, marchand Boucher :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5592
Dates des actes : 9 juin 1610 et 7 juin 1611
fol. 143 V°
Nicolas Thomas, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, et Marie Nauldé, demeurant
aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, "n'ayant peu declairer le nom de la rue" : contrat de
mariage.
Notice n° 5593
Date de l'acte : 12 août 1605
fol. 145
Laurent de Raconys, suivant les finances, et Renée de Rouers : contrat de mariage.
Notice n° 5594
Date de l'acte : 14 février 1611
fol. 147
Marie Feydeau, veuve de Gilles Gourjon avocat en la cour de Parlement, demeurant au Pont-de-Villiers :
donation à Marie Gourjon, sa fille d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5595
Date de l'acte : 6 juin 1611
fol. 147 V°
Jacques de La Noue, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : testament par lequel il donne à Anne Regault, femme de Médard Poirier, maître boulanger à
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, fille d'un premier lit de sa femme trois corps d'hôtel contigus à Paris
au coin des rues Frépault et Frépillon à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, moitié d'une autre maison à
Paris rue Frépillon et les biens meubles, argent comptant, marchandises de vin et outils qui se trouveront
lui appartenir lors de son décès.
Notice n° 5596
Date de l'acte : 16 novembre 1604
fol. 149 V°
Jean Sermante, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Florimonde Thouret, veuve de Philippe de Longueville, maître Chandelier en suif : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage (double d'un acte déjà mentionné plus haut).
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Notice n° 5597
Dates des actes : 7 août 1610 et 8 juin 1611
fol. 151
Marcellin Piot, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue des Boucheries,
paroisse Saint-Sulpice, et Etiennette Moisy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5598
Date de l'acte : 9 juin 1611
fol. 151 V°
Jacques Le Brest, conseiller du Roi en la prévôté, vicomté et siège présidial établi au Châtelet de Paris,
demeurant dans l'enclos de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Rouillé, fille
de Jean Rouillé, seigneur des Marestz conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes,
demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5599
Date de l'acte : 15 mai 1611
fol. 154
Antoine du Boys, sieur de Forquelot, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne
Saulnier, veuve de Jean de La Tapye, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-enGrève : contrat par lequel Jeanne Saulnier s'engage à servir Antoine du Boys tant qu'il vivra moyennant
la nourriture et une somme de 300 livres tournois payable après le votes dudit du Boys.
Notice n° 5600
Date de l'acte : 3 mars 1611
fol. 154 V°
Clérambault Le Picart, écuyer sieur d'Attilly, premier maître d'hôtel du duc de Vendôme, demeurant aux
Chapelles en Brie (près Rozoy) : donation à François Le Picart, écuyer, sieur d'Attilly en partie, son neveu
d'un droit successif.
Notice n° 5601
Date de l'acte : 18 mai 1611
fol. 155
Claude Houdion, laboureur, demeurant aux Chapelles en Brie (près Rozoy) donation à François Le
Picart, écuyer, sieur de Vaudargent, demeurant à Neufmoutiers son cousin, d'un droit successif.
Notice n° 5602
Date de l'acte : 30 mai 1611
fol. 156
Claude du Moulin, sieur du fief de la Grange, près Soisy-sur-Seine, (Soisy-sur-Etiolles), commissaire
ordinaire en l'artillerie : testament par lequel il donne à Jean Bocquet, conseiller notaire et secrétaire du
Roi, maison et couronne de France, sieur du Chesnoy, "nourricier" du Dauphin tous ses biens meubles et
immeubles et spécialement le fief de la Grange, près Soisy-sur-Seine.
Notice n° 5603
Date de l'acte : 3 novembre 1606
fol. 156 V°
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Pierre Chaloppin, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre Despoigny, son filleul d'une somme de
4500 livres.
Notice n° 5604
Date de l'acte : 14 juin 1611
fol. 157
Simon Boutery, soldat à la Bastille de Paris, y demeurant, et Jacqueline de Barinet, sa femme : donation
à Louis Fleury, écolier juré en l'université de Paris leur beau-fils et fils de créances et de terres et de bois
aux terroirs de Neauphlette et de Bréval.
Notice n° 5605
Date de l'acte : 16 juin 1611
fol. 158 V°
Jean Poiret le Jeune, marchand bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos de Saint-Denis de la Chartre
en la Cité, et Jeanne du Tartre, veuve de Jean Robinot, marchand et bourgeois de Paris : contrat de
mariage passé en présence de Gilles Robinot, marchand libraire par lequel il est stipulé que moitié d'un
droit de bail appartenant à la future épouse d'une boutique qu'elle occupe au Palais à Paris, en la galerie
des Prisonniers, entrera en la communauté.
Notice n° 5606
Date de l'acte : 27 septembre 1602
fol. 159 V°
Jean Poiret, et Jeanne du Tartre, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 5607
Date de l'acte : 15 juin 1611
fol. 160
François de Beauvais, marchand, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Jeanne
Vallet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5608
Date de l'acte : 13 mai 1611
fol. 160 V°
Henri Cardon, logé à Paris rue du "Boulloir" en la maison de l'Image Saint-Nicolas, paroisse SaintEustache : donation à Jean et à Noël Boutier, à Jean, à Pierre et à Suzanne Marescot, demeurant en la
ville d'Amiens, ses neveux et nièces de ses droits sur une maison et terrain à Amiens rue Sire Frémin Le
Roux, paroisse Saint-Remy.
Notice n° 5609
Date de l'acte : 22 février 1611
fol. 161
Guillaume Dupuys, avocat en Parlement, et Madeleine Boisart, sa femme, demeurant à Paris rue BertinPoirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5610
fol. 162
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Nicolas Le Secq, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lingerie, place aux Chats, paroisse
Saint-Eustache, et Isabelle Guillemot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5611
Date de l'acte : 22 juin 1611
fol. 162 V°
Louis Toussaintz, maître passementier boutonnier à Paris, et Jeanne Gilles, sa femme demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5612
Date de l'acte : 20 juin 1611
fol. 163
Jean de La Vernaye, principal commis au greffe des Requêtes du Palais à Paris, et Marie Hierosme, sa
femme, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à Hugues de La Vernaye,
bachelier en théologie en l'université de Paris, leur fils d'une rente de 300 livres tournois et d'une rente
de 100 livres tournois.
Notice n° 5613
Dates des actes : 23 février et 7 mars 1611
fol. 165
Sébastien Barille dit Saint-Germain, soldat de la compagnie du sieur de Valence, capitaine d'une
compagnie du régiment des gardes du Roi, demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Louise Picart, veuve de Jean Langloix, maître maçon à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5614
Date de l'acte : 17 juin 1611
fol. 165 V°
Marie Millet, veuve de Joseph Feydeau, receveur des Aides et tailles de Soissons, demeurant à Paris rue
de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Léonor Picart, demeurant chez la
présidente d'Orsay, rue de la Verrerie, sa petite-nièce d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5615
Date de l'acte : 10 juin 1611
fol. 166 V°
Claude de Harville, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, gouverneur pour le Roi de la ville de Compiègne, seigneur de
Palaiseau, et Catherine des Ursins, sa femme : donation à Catherine de Livre, dite Villeneuve, servante de
ladite Catherine des Ursins, d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5616
Date de l'acte : 21 juin 1611
fol. 167 V°
Louis Bonnemain, maître savetier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Philippe Bunel, veuve de Pierre Le Magnant, gagne-deniers, demeurant rue d'Avron, chez Mademoiselle
de La Grange Trianon : contrat de mariage.
Notice n° 5617
Date de l'acte : 23 juin 1611
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fol. 168
Geneviève Choart, veuve de Jacques Hervy, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Jeanne Hervy, sa fille d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 5618
Date de l'acte : 17 juin 1611
fol. 169
Martin de La Fosse, marchand de chevaux à Paris, demeurant rue des Nonnains d'Yerres paroisse SaintPaul, et Marguerite Dousset, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5619
Date de l'acte : 16 juin 1611
fol. 169 V°
Jean Adenet, compagnon pâtissier, demeurant à Saint-Denis en France, et Marguerite Huré, veuve de
Michel Barbier, maître pâtissier audit Saint-Denis : contrat de mariage.
Notice n° 5620
Date de l'acte : 27 mai 1611
fol. 170
Damien de Perreyrol, écuyer, sieur de Bechet, demeurant à Montaumert, près Crécy en Brie,
actuellement logé à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Image Saint-André : donation à Marguerite
de Chabannes, veuve de Claude de Novel, avocat en la cour de Parlement à Paris, conseiller et maître des
requêtes de la feue Reine mère et de la duchesse de Bar et à Charles et à Michelle de Novel de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5621
Date de l'acte : 23 juin 1611
fol. 170 V°
Pierre Jouan, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne
Clouet, veuve en dernière noces d'Henri Sénéchal, tailleur d'habits : contrat de mariage.
Notice n° 5622
Date de l'acte : 7 juin 1611
fol. 171 V°
François Le Picart, écuyer, sieur d'Attilly en Brie, y demeurant, se trouvant actuellement à Villeneuve
Saint-Georges : donation à Barthélemy Baudinot, son serviteur domestique de portion d'un droit
successif.
Notice n° 5623
Date de l'acte : 30 juin 1611
fol. 172
Jean Voisin, domestique, et Marguerite Desfosséz, veuve de Blaise Michel, marchand hôtelier à Paris,
demeurant place Maubert : contrat de mariage et constitution de procureur pour faire insinuer ledit
contrat de mariage.
Notice n° 5624
Dates des actes : 20 novembre 1608 et 18 mai 1611
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fol. 173
François de Lamet, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris devant le parvis Notre-Dame,
paroisse Saint-Christophe en la Cité, et Geneviève de Bonnefoy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5625
Date de l'acte : 29 avril 1611
fol. 173 V°
Nicolas Vivian, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation sous certaines conditions aux religieux profès de
l'ordre des frères Déchaussés de la congrégation de Saint-Elie, ordre de la Vierge Marie du Mont-Carmel
d'une maison et jardin aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue Cassette.
Notice n° 5626
Date de l'acte : 14 mai 1611
fol. 175
Jacques Guillot, cocher, demeurant au logis et service de la demoiselle Vexin, aux faubourgs SaintGermain des Prés lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice, et Catherine Carré demeurant au logis et service
d'Isabelle d'Asnières, veuve de Jean Scoppart, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à
Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5627
Date de l'acte : 15 avril 1611
fol. 176
Paul Camus, maître cordonnier à Paris, et Anne Mortier, servante domestique de Mademoiselle Ardier,
demeurant rue du Foin : contrat de mariage.
Notice n° 5628
Date de l'acte : 21 avril 1611
fol. 177 V°
Marguerite de Lorme, veuve de Nicolas Gencian, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Marie Le Roy, fille de feu M. Le Roy, conseiller et médecin
ordinaire du Roi et premier [médecin] de la Reine Louise de moitié d'un jardin et de deux maisons aux
faubourgs Saint-Denis lèz Paris.
Notice n° 5629
Date de l'acte : 1 juillet 1611
fol. 178 V°
Marie Le Febvre, demeurant à Paris rue de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents : donation sous
certaines conditions à Elisabeth, à Jacques et Anne Le Febvre, ses frère et sœurs de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 5630
Date de l'acte : 3 mai 1611
fol. 179 V°
Philippe Arthus, maréchal, demeurant à Saint-Cloud, et Denise Monamy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5631
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Date de l'acte : 4 juillet 1611
fol. 180
Jacqueline Fouquembergue, veuve de Liénard Beaugrand, maître charcuitier à Paris, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation à André Carré, maître tourneur en bois à Paris et à
Robert Carré, maître savetier à Paris, frères d'un écu un tiers de rente.
Notice n° 5632
Date de l'acte : 6 juillet 1611
fol. 180 V°
Pierre de Songeul, chevalier, sieur de la Bretonnière, sénéchal héréditaire du Comté d'Eu, demeurant à
Liancourt, actuellement logé à Paris près Saint-Eustache : donation à Jean Dagneaux, procureur au
bailliage de Conflans-Sainte-Honorine d'une rente de 4 livres, 3 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 5633
Date de l'acte : 11 juin 1611
fol. 181
Charles de Cossé, comte de Brissac, chevalier des ordres du Roi, grand pannetier et maréchal de France,
logé à Paris en l'hôtel de Fiesque rue d'Orléans : donation à Charles de Foussèques, chevalier de l'ordre
du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances,
seigneur et baron de Surgères de tous les biens meubles et immeubles à lui légués par Esther Chabot
femme dudit Charles de Foussèques.
Notice n° 5634
Date de l'acte : 9 juillet 1611
fol. 182 V°
André de Gouzolles, écuyer, sieur de Max : donation à Gilbert de Gouzolles, écuyer, prieur du Montel,
son fils d'une somme de 6900 livres et ratification de ladite donation par Jean et Antoine de Gouzolles,
frères dudit Gilbert.
Notice n° 5635
Date de l'acte : 4 septembre 1604
fol. 183 V°
Ambroise Regnault, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, et Marie Michel :
contrat de mariage.
Notice n° 5636
Date de l'acte : 28 avril 1611
fol. 185
Charles Marteau, paumier, demeurant à Paris rue Chartière, paroisse Saint-Hilaire : donation à Louis de
Rémisson, prêtre, prieur de Villemont, diocèse d'Orléans, demeurant au collège Sainte-Barbe, fondé en
l'université de Paris de moitié d'une maison et jardin à Paris rue Alexandre Langloix, dite du Paon, à
l'enseigne de la Corne et des biens meubles et ustensiles d'hôtel qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5637
Date de l'acte : 12 juillet 1611
fol. 186
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Denis de Lestang, compagnon gantier, demeurant à Paris dans l'enclos de Saint-Denis de la Chartre, et
Antoinette Bacheton, veuve de Voille Noirault, tisserands en draps, demeurant à Domptin, près
Châteauthierry, elle demeurant à Paris au Marche-Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux : contrat de
mariage.
Notice n° 5638
Date de l'acte : 30 juin 1611
fol. 186 V°
Jean de Villemereau, conseiller du Roi en sa cour de Parlement à Paris, demeurant vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais, et Anne Le Picart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5639
Date de l'acte : 30 juin 1611
fol. 187 V°
Elisabeth Frétard, novice au couvent des Carmelites ès faubourgs Saint-Jacques lèz Paris : donation à
Nicolas Descleves, docteur en la faculté de théologie en l'université de Paris, demeurant au collège du
Cardinal Le Moine de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5640
Date de l'acte : 17 juin 1611
fol. 188 V°
Jean Charron, conseiller du Roi, trésorier général de l'extraordinaire des guerres, demeurant à Paris
"Coulture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : déclaration par laquelle il donne quittance générale à
Louis Charron, contrôleur des tailles en l'élection de Coulommiers en Brie, son frère de toutes les
sommes que son dit frère a dépensées ou reçues pour lui et par laquelle il lui fait aussi donation sous
certaines conditions des droits qu'il peut avoir dans le contrôle des cuirs de la ville de Coulommiers. Au
bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat par Louis Charron.
Notice n° 5641
Dates des actes : 13 et 19 avril 1611
fol. 189 V°
Etienne Bruslé, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Parcheminerie, à
l'enseigne du Croissant, paroisse Saint-Séverin : donation à Nicolas et à Pierre Bruslé, praticiens au
Palais à Paris, ses neveux des fonds de terre, près et héritages à lui advenus et échus par les successions
de ses père et mère et situés en la ville de Maringues et aux environs.
Notice n° 5642
Date de l'acte : 7 juillet 1611
fol. 190 V°
Jean Raoul, argentiers du commandeur de Sillery, et Marie Puthomme, sa femme, demeurant à Paris rue
des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5643
Date de l'acte : 12 juillet 1611
fol. 191
Pierre Richer, bourgeois de Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Barbe
Thenaillon : contrat de mariage.
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Notice n° 5644
Date de l'acte : 6 juin 1591
fol. 191 V°
Pierre Richer, et Barbe Thenaillon, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 5645
Date de l'acte : 11 juillet 1611
fol. 192
Marie-Sylvie de La Rochefoucault, veuve de Louis de Rochechouart, chevalier, sieur et baron de
Champdenier, religieuse novice au monastère de l'Incarnation de Notre-Sauveur, ordre de Notre-Dame
du Mont Carmel, fondé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, et nommée en religion sœur Marie de
Saint-Joseph : donation audit couvent des Carmélites d'une créance de 6000 livres.
Notice n° 5646
Date de l'acte : 23 juin 1611
fol. 193
Guillemette Martin, veuve de Louis Redoutté, marchand boucher à Paris, demeurant aux faubourgs de
Paris, hors la porte Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : déclaration relative à la
donation faite par Henri TV à Gilles Redoutté, son fils d'un terrain à Paris près d'une des portes de la
boucherie de Beauvais vers la rue de la Lingerie, pour la recompenser des services rendus par elle à la
feue Reine, "Mère des Roys" et par laquelle elle exprime la volonté que son second fils Jean Redoutté
participe par moitié à ladite donation.
Notice n° 5647
Date de l'acte : 18 juillet 1611
fol. 193 V°
Philippe Cuvillier, maître pâtissier "oublier" à Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais,
et Claude Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5648
Date de l'acte : 18 juillet 1611
fol. 194
Claude Hocquet, marchand, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire et Geneviève du
Fresne, veuve de Bertrand Vast, marchand à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5649
Date de l'acte : 31 mars 1611
fol. 195 V°
Marguerite de Lorme, veuve de Nicolas Gentien (ou Gencian), écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Paris
rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Marie Benard, femme d'Annibal Burtio, conseiller et
maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève de moitié
d'une maison à Paris rue des Prouvaires.
Notice n° 5650
Date de l'acte : 6 juillet 1611
fol. 196
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Martin Virital, marchand, demeurant à Villeneuve Saint-Georges, se trouvant actuellement à Paris, et
Antoinette Jacob, veuve de Jacques Chénot, voiturier par terre, demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5651
Date de l'acte : 16 avril 1611
fol. 197
Jacques Durant, religieux novice de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu en l'hôpital, fondé par la Reine,
régente à Saint-Germain des Prés lèz Paris : donation à l'hôpital de Saint-Jean de Dieu de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 5652
Date de l'acte : 7 juillet 1611
fol. 197 V°
Claude Le Picart, écuyer, sieur de la Brosse et en partie d'Attilly, demeurant à Neufmoutiers en Brie et
actuellement logé à Paris près l'hôtel de Bourgogne, à l'enseigne de la Rochelle, paroisse Saint-Eustache :
donation à François Le Picart, sieur en partie d'Attilly, son frère de droits successifs et des droits qu'il
peut avoir par suite de la donation à lui précédemment faite par Claude Houdion, marchand.
Notice n° 5653
Date de l'acte : 20 mai 1611
fol. 198
Charles Le Picart, écuyer, sieur d'Attilly, demeurant à la Borne Blanche, paroisse de Neufmoutiers en
Brie : donation sous certaines conditions à François Le Picart, écuyer, sieur de Vaudargent, demeurant à
Neufmoutiers de droits successifs.
Notice n° 5654
Date de l'acte : 30 mai 1611
fol. 199
Charles de Cambout, chevalier de l'ordre du Roi, baron de Pontchâteau, et Philippe de Beurges : contrat
de mariage par lequel Jeanne de Lescouet, femme de Charles de Beurges, seigneur de Sevry et Belleau,
gouverneur et bailli du Marquisat de Nomeny, mère de Philippe de Beurges tant en son nom qu'au nom
de son mari, fait donation à sa fille de la terre et seigneurie de "Lannayguen", située en Bretagne évêché
de Saint-Brieuc, juridiction de la Chèze (près Loudéac).
Notice n° 5655
Date de l'acte : 24 avril 1611
fol. 201 V°
Charles Berthe, pâtre et garde de bétail blanc, demeurant à Villeneuve sous Dammartin, et Nicole Allery :
contrat de mariage par lequel il est établi que les biens appartenant au futur époux consistent en deux
travées de maison et jardin à Villeneuve sous-Dammartin, au lieu dit la Rue de Moucy et en terres au
terroir de Villeneuve.
Notice n° 5656
Date de l'acte : 25 mars 1611
fol. 202 V°
Jean Leschenault, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et Marie
Nicolle, demeurant en la maison et au service de Jérôme de Hacqueville, chevalier, sieur d'Ons-en-Bray,
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conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, président en la cour de Parlement : contrat de mariage
par lequel Jean Leschenault fait donation à sa future épouse de la jouissance viagère d'un petit corps
d'hôtel construit derrière sa maison rue de la Mortellerie.
Notice n° 5657
Date de l'acte : 5 mai 1611
fol. 204
Jacques Le Faure, écuyer, sieur et vicomte de Sens, conseiller du Roi, trésorier de l'extraordinaire des
guerres en Champagne, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Catherine de Maniquet, demeurant rue Barre-du-Bec, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de
mariage.
Notice n° 5658
Date de l'acte : 1 juin 1611
fol. 205 V°
Geoffroy Lhuillier, chevalier, sieur de la Malmaison, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry : donation sous certaines conditions à Pierre
Board, avocat en la cour de Parlement d'un terrain à Paris au cloître Saint-Merry.
Notice n° 5659
Date de l'acte : 21 juillet 1611
fol. 206
Philippe Passart, prêtre, curé de l'église paroissiale de Grés en Brie, se trouvant actuellement à Paris :
donation sous certaines conditions à Jacques et à Joseph Passart, marchands et bourgeois de Paris, ses
frères de portion d'une maison à Paris rue "Cochonnerie" (de la Cossonnerie), "où soulloit pendre pour
enseigne" le Chapeau Rouge", d'une maison, terre et ferme au village du Marais, près Dourdan, de
portion d'une maison et terres à Ongnes en Multien, d'une rente, de meubles et de créances.
Notice n° 5660
Date de l'acte : 21 juillet 1611
fol. 207
Rachel Crou, demeurant à l'Hay, près Paris : testament.
Notice n° 5661
Date de l'acte : 20 août 1610
fol. 208
Michel Tournat, bourgeois de Paris, et Agnès Trubert, sa femme, demeurant aux faubourgs SaintJacques lèz Paris, paroisse Saint-Benoît : donation mutuelle.
Notice n° 5662
Date de l'acte : 27 avril 1611
fol. 208 V°
Claude verger, juré vendeur et contrôleur de vins à Paris, demeurant rue du Grand-Chantier, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Marthe Gaudeffroy, demeurant rue des Marmousets en la Cité, paroisse SainteMarine : contrat de mariage.
Notice n° 5663
Date de l'acte : 5 mai 1611
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fol. 210
Claude Fine, sieur d'Oronce, secrétaire ordinaire du Roi et de la duchesse de Guise, et Lucrèce Cherruier,
sa femme, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Judith
Cherruier, religieuse professe en l'abbaye de Longchamp, près Saint-Cloud, leur belle-sœur et sœur d'une
rente et pension viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5664
Date de l'acte : 27 juin 1611
fol. 211
Charles Rossignol, juré crieur de corps et de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation aux religieux, prieur et couvent de l'abbaye de Saint-Victor
lèz Paris, où Denis Rossignol, son fils doit entrer d'une rente de 63 livres 15 sols tournois.
Notice n° 5665
Date de l'acte : 7 juillet 1611
fol. 212
Marie Fortin, demeurant à Paris rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à Gilbert
Paluau, commis aux finances, demeurant à Paris rue de la vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-enGrève, son beau-frère et après le décès dudit Gilbert Paluau à Henri Paluau de moitié des héritages et
rentes à elle advenus par la succession de sa mère.
Notice n° 5666
Date de l'acte : 21 mars 1611
fol. 212 V°
Jean du Voir, maître savetier à Paris, demeurant rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Charlotte Cotteret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5667
Date de l'acte : 24 juillet 1611
fol. 213
Jean Gaultier, marchand et laboureur, demeurant à Montjai, paroisse de Bures (près Palaiseau), et
Marguerite Hardillier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5668
Date de l'acte : 27 juin 1611
fol. 213 V°
Cadrane Le Saige, demeurant à Fontenay en France, se trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre
Rioust, maître papetier (ou pâtissier), demeurant à Paris rue de la Grande Truanderie et à Michel Noël,
maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue de la Tabletterie, paroisse Sainte-Opportune de droits
successifs. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Cadrane Le Saige.
Notice n° 5669
Dates des actes : 13 novembre 1610 et 30 avril 1611
fol. 214 V°
Jean Bruslé, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin, et Esmée
Gentil : contrat de mariage.
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Notice n° 5670
Date de l'acte : 1 août 1611
fol. 215 V°
Elie Laisné, sieur de la Marguerie, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des
Prêtre, paroisse Saint-Séverin, et Anne Camus, fille de Geoffroy Camus, sieur de Pontcarré, conseiller du
Roi en ses conseils d'état et privé : contrat de mariage par lequel Cybard Laisné, sieur de la Dourville
père d'Elie Laisné fait cession et transport à son fils de la terre et seigneurie de la Marguerie (près
Blanzac) et de métairies aux environs.
Notice n° 5671
Date de l'acte : 15 mai 1611
fol. 217 V°
Croizet Bergue, serviteur domestique de Jean Camus, écuyer, sieur de Saint-Bonnet, demeurant à SaintGermain des Prés lèz Paris rue Neuve Saint-Lambert, et Marie Varanger, veuve de Pierre Bénard, maître
menuisier à Rouen, elle servante domestique de Madame de Saint-Bonnet : contrat de mariage.
Notice n° 5672
Date de l'acte : 27 mai 1611
fol. 218 V°
Madeleine Quthe, veuve de Laurent Bergeron, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Pierre Bergeron, conseiller du Roi et référendaire en la
chancellerie, son fils, d'une maison et jardin à Paris rue du Temple.
Notice n° 5673
Date de l'acte : 1 août 1611
fol. 219
Pierre Boyvin, vigneron, demeurant à Palaiseau, et Marie Aloix, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5674
Date de l'acte : 29 juin 1611
fol. 220
Marie Le Grand, veuve de Louis de Sacy, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Chailly en
Bière, près Fontainebleau, se trouvant actuellement à Paris : donation à Prudent de Sacy, praticien au
Palais à Paris, demeurant rue des Marmousets, paroisse de la Madeleine en la Cité, son fils de moitié
d'une maison à Paris rue Neuve Saint-Merry "ou cy devant pendant (pour pendait) pour enseigne les
Trois Bonettes".
Notice n° 5775
Date de l'acte : 17 mai 1611
fol. 220 V°
Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, premier pair de France, légat né du Saint-Siège
apostolique, abbé commendataire de Saint-Denis en France : donation à Adrien Devin, charpentier des
biens de Jean Pécourt (ou Pécoul) à lui advenus et échus par droit de deshérence.
Notice n° 5676
Date de l'acte : 18 juillet 1611
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fol. 221
Noël Le Clerc, gendarme, demeurant à Buc, se trouvant actuellement à Paris, et Marguerite Violart,
veuve de François Huault, marchand bourgeois de Château-Thierry, elle demeurant à Paris au vieux
cimetière Saint-Jean : contrat de mariage.
Notice n° 5677
Date de l'acte : 7 mai 1607
fol. 222
Guillaume Giboust, marchand bourgeois et prévôt de la Monnaie de Paris, demeurant rue de la
Tabletterie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève Gallet, sa femme : testament.
Notice n° 5678
Date de l'acte : 2 août 1611
fol. 224 V°
Marie de Hacqueville, femme de Claude Doisel, conseiller du Roi en ses conseils et président en la cour
des Aides à Paris demeurant rue des Rats, paroisse Saint-Etienne du Mont : testament par lequel elle
donne à Madeleine de Hacqueville, sa sœur, le fief de Montorgueil, appartenances et dépendances au
terroir de Pont-Point et à Charlotte de Fresnoy, la ferme de Villiers, ses dépendances et des terres au
terroir de Boran.
Notice n° 5679
Date de l'acte : 6 avril 1611
fol. 226
François de Soisy, écuyer, sieur d'Epinières et du fief Robert Le Maire à Sarcelles, homme d'armes de la
compagnie du Roi, demeurant à Sarcelles en France, et Louise des Portes, veuve de Jacques d'Ambroise,
conseiller et médecin ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry : contrat de
mariage.
Notice n° 5680
Date de l'acte : 12 juillet 1611
fol. 227
Isambert de La Bucquaille, écuyer, sieur de la Prairie, gouverneur des pages de la maison du Roi,
demeurant à Paris rue du "Boulloir", paroisse Saint-Eustaches et Marguerite Guybert, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5681
Date de l'acte : 19 juillet 1611
fol. 227 V°
Gilles Dalinart, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Fonteny, veuve de Pierre Nourricquer, maître tissutier rubannier à Paris et clerc lai de
l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Sauveur à Paris, elle demeurant au bureau de ladite fabrique :
contrat de mariage.
Notice n° 5682
Date de l'acte : 17 avril 1611
fol. 228 V°
Jeanne du Boys, femme de Jean Godin, compagnon rôtisseur, demeurant à Paris rue de la Boucherie,
paroisse Saint-Séverin : donation à Jacques Godin, écolier juré en l'université de Paris, son fils d'un droit
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successif.
Notice n° 5683
Date de l'acte : 11 août 1611
fol. 229 V°
Jean de Haultebout (ou de Hault de bout), gagne deniers, et Jacqueline Gérard, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5684
Date de l'acte : 9 août 1611
fol. 230
Guillaume Ménard, praticien à Paris, demeurant en la maison d'Etienne Contesse, rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais, et Mathurine Picard, veuve de Nicolas Feucher, huissier de l'hôtel de Ville de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie : contrat de mariage.
Notice n° 5685
Date de l'acte : 17 mai 1611
fol. 231
Jacques Bedouet, marchand bourgeois de Paris, et Martine Foucher, sa femme, demeurant rue des CinqDiamants, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : déclaration par laquelle ils exhéredent Jacques
Bedouet, leur fils qui s'était marié à leur insu et ratification de ladite déclaration. En marge se trouve une
note portant que lesdits Jacques Bedouet et Martine Foucher ont révoqué plus tard cet acte
d'exhérédation.
Notice n° 5686
Dates des actes : 9 février 1609 et 22 juillet 1611
fol. 231 V°
Tiennette Le Fèvre, veuve d'Etienne Langloix, maître tailleur aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris :
donation sous certaines conditions à Huguette Prévost, femme de Michel Petitpas, marchand, demeurant
à Saint-Maur des Fossés, sa nièce et aux enfants de ladite Muguette Prévost de ses droits sur une maison
à Paris, devant l'hôpital Saint-Gervais, à l'enseigne de la Clef et de meubles.
Notice n° 5687
Date de l'acte : 11 août 1611
fol. 232
Mathurin Ménard, prêtre, ministre du chapelle et hôpital du Saint-Esprit en Grève à Paris : extrait de son
testament.
Notice n° 5688
Date de l'acte : 13 août 1611
fol. 232 V°
Catherine Geuffrion, femme de Thomas Robin, sieur de Bellair, conseiller et maître d'hôtel de la Reine
Marguerite, adjudicataire général des Gabelles de France, demeurant à Paris rue des Cinq-Diamants,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie tant en son nom que comme procuratrice dudit Thomas Robin :
donation à Barthélemy Robin, religieux en l'église et abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, son fils
d'une rente et pension viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5689
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Date de l'acte : 26 avril 1611
fol. 233 V°
Jacques Juchat, sergent à verge, priseur juré vendeur de biens en la ville, prévôté et vicomté de Paris, et
Lucienne de France, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5690
Date de l'acte : 2 mai 1611
fol. 234 V°
Lucas Marchebouet, vigneron, demeurant à Vilaine, paroisse de Massy (près Longjumeau), et Françoise
Carré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5691
Date de l'acte : 8 mai 1611
fol. 235
Michel de Villiers, avocat en Parlement et au conseil privé du Roi, demeurant à Paris, et Françoise
Chorin : contrat de mariage.
Notice n° 5692
Date de l'acte : 4 février 1608
fol. 236 V°
Nicolas Gareau, demeurant près la ville de "Molles" (Molsheim ?) à trois lieues de Strasbourg, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Denis Gareau, tissutier rubannier, demeurant à Colombes
(près Paris), son frère d'un droit successif.
Notice n° 5693
Date de l'acte : 16 mai 1611
fol. 237
Louis Le Cat, praticien au Palais, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, et Marie Le
Paige, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5694
Date de l'acte : 5 août 1611
fol. 237 V°
Etienne Courtois le jeune, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et
Guyonne Ferret, veuve d'Emilien Bellorgey, maître tailleur d'habits à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5695
Date de l'acte : 18 mai 1611
fol. 238 V°
Jean Gueret, scieur d'ais à Paris demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Paul Guéret, son fils et aux autres enfants qui pourront naître de son mariage d'immeubles à
lui appartenant par suite de la succession de son père et situés à Sainte-Marie-Laumont, au terroir du
Mesnil (près Sainte-Marie-Laumont) et aux environs.
Notice n° 5696
Date de l'acte : 13 août 1611
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fol. 239
Etienne Guillon, maître coutelier à Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Nicolas et Marguerite
Boussart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5697
Date de l'acte : 11 août 1611
fol. 239 V°
Claude Le Roux, dame douairière de la Hammonière, y demeurant, paroisse de Champigné, pays
d'Anjou, actuellement logée à Paris rue de la Vieille Boucherie à l'enseigne de la Trinité, paroisse SaintSéverin : codicilles testamentaires.
Notice n° 5698
Dates des actes : 18 et 20 mai 1611
fol. 241
Simon Prévost, compagnon cordonnier, demeurant à Paris aux halles, paroisse Saint-Eustache,
Catherine Prévost, femme de Robert Barbilhon, scieur d'Ais, demeurant rue de Versailles, paroisse SaintNicolas du Chardonnet : donation à Pierre Barbichon, écolier juré en l'université de Paris, leur neveu et
fils de biens meubles et immeubles à eux advenus et échus par les succession de leur père, mère et tantes
et ratification de ladite donation.
Notice n° 5699
Dates des actes : 24 août 1610 et 18 août 1611
fol. 241 V°
Denis Boutier, marchand vinaigrier, demeurant ci-devant à Sucy en Brie et actuellement à "Baffray" (rue
Basfroy), paroisse Saint-Paul à Paris : donation sous certaines conditions à Denise Bernard, sa servante
de tous les biens meubles, or et argent et ustensiles de menage qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5700
Date de l'acte : 1 juin 1611
fol. 242
Catherine Palluau, veuve de Pierre Pithou, sieur de Savoie, avocat en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue Pierre-Sarrazin, paroisse Saint-Benoît : Vente et constitution à Nicolas Le Fèvre, conseiller et
précepteur du prince de Condé d'une rente de 200 livres tournois moyennant une somme de 3200 livres
tournois, ladite rente rachetable par Catherine Palluau contre remboursement par elle de pareille somme
de 3200 livres. Au bas de l'acte se trouve une déclaration de Nicolas Le Fèvre portant qu'il a reçu de
Catherine Palluau la somme de 3200 livres et qu'en conséquence il lui a rendu comme inutile désormais
le contrat de constitution de la rente de 200 livres mentionnée plus haut.
Notice n° 5701
Dates des actes : 23 juillet 1608 et 3 août 1611
fol. 243
Catherine Palluau : déclaration relative au précédent contrat et à la quittance qui se trouve au bas dudit
acte.
Notice n° 5702
Date de l'acte : 3 août 1611
fol. 244
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Nicolas Le Fèbvre (ou Le Fèvre), et Catherine Palluau : constitution de procureur pour faire insinuer la
quittance placée au bas d'un contrat par lequel ladite Catherine Palluau vend audit Nicolas Le Febvre une
rente de 200 livres tournois et une déclaration faite par Catherine Palluau relativement à cette quittance.
Notice n° 5703
Date de l'acte : 19 août 1611
fol. 244 V°
Mathurin Cointeau, maître savetier à Paris, demeurant au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Jeanne Tavernier, sa femme : donation sous certaines conditions à Pierre Girard, compagnon
savetier à Paris, leur neveu de tous les biens meubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 5704
Date de l'acte : 17 août 1611
fol. 245
Claude Angrin, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Germain lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice, et
Basile Danès, veuve de François notaire, maître pâtissier "oublayer" à Paris, demeurant rue au maire,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 5705
Date de l'acte : 3 juin 1611
fol. 245 V°
Marguerite Le Boulleur, veuve de Michel Sagot, huissier en la cour de Parlement ; demeurant à Paris rue
du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles : donation à Claude Collet, praticien au conseil privé du
Roi et à Anne Sagot, femme dudit Collet, ses gendres et fille de moitié d'une maison à Paris rue Bourgl'Abbé, à l'enseigne des "Trois Doulloir".
Notice n° 5706
Date de l'acte : 27 avril 1611
fol. 246 V°
Pierre Mannessier, praticien au Palais à Paris, demeurant rue Poupée, paroisse Saint-Séverin, et Anne
Morin : contrat de mariage.
Notice n° 5707
Date de l'acte : 4 juin 1611
fol. 248 V°
Simonne Janvier, femme de Claude Tronçon, écuyer, sieur de Chaumontel, demeurant à Chaumontel et
se trouvant actuellement à Paris : donation à Claude Tronçon, fils naturel de son mari de ses droits sur
une maison et jardin rue du Tertre à Chaumontel, et sur des terres au terroir de Chaumontel et d'une
rente.
Notice n° 5708
Date de l'acte : 11 août 1611
fol. 249 V°
Claude Tronçon, écuyer, sieur de Chaumontel, y demeurant, actuellement logé à Paris rue de la Harpe :
donation à Claude Tronçon, son fils naturel de ses droits sur une maison et jardin à Chaumontel rue du
Tertre, de terres au terroir de Chaumontel et d'une rente.
Notice n° 5709
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Date de l'acte : 25 août 1611
fol. 250 V°
Hugues de l'Estre, conseiller du Roi et lieutenant général de Langres, y demeurant, actuellement logé à
Paris rue Judas : donation à Claude Pintart, prêtre habitué en l'église Saint-Séverin de tout ce qui peut lui
appartenir aux terroirs du Monceau et d'Avon, près Fontainebleau.
Notice n° 5710
Date de l'acte : 23 juin 1611
fol. 251
Claude Gault, marchand et bourgeois de paris, demeurant sous les piliers des halles, à l'enseigne SaintJean, et Charlotte Sauvaige, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5711
Date de l'acte : 29 août 1611
fol. 252
Marin Charpentier, manouvrier, demeurant à Sarcelles, et Anne Thillier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5712
Date de l'acte : 30 août 1611
fol. 252 V°
Nicolas Jumel, commis à la recette des francs-fiefs et nouveaux acquêts, demeurant à Paris rue des
Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et Ysabeau Le Clerc, veuve de Nicolas Carbonneau, bourgeois de Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 5713
Date de l'acte : 23 juillet 1611
fol. 253 V°
Nicolas Clocquier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache :
donation à Jean Clocquier, écolier juré en l'université de Paris, son fils de droits successifs.
Notice n° 5714
Date de l'acte : 17 août 1611
fol. 254
Jean Bourlet, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et Florence
Damoiseau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5715
Date de l'acte : 27 août 1611
fol. 254
Renée Michel, demeurant à Paris en la maison du Chancelier, rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache :
donation à Roch Chasteau dit des Rochers, demeurant en la paroisse de la Salle, près Vihiers en Anjou de
tous les biens meubles et acquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès. En marge de l'acte se trouve une renonciation de Roch Chasteau à ladite donation.
Notice n° 5716
Dates des actes : 31 août 1611 et 18 mai 1612
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fol. 255
Jean Varelet, de la compagnie de Jésus, actuellement demeurant au collège de ladite compagnie fondé en
l'université de Pont-à-Mousson : donation à Anne Gauchery de Gibercourt, veuve de Jean Varelet,
seigneur de Gibercourt, maître des comptes à Paris, sa mère de tout ce qui lui est advenu et échu par la
succession de son père. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Anne Gauchery.
Notice n° 5717
Dates des actes : 21 mai et 22 juin 1611
fol. 255 V°
Jean Varlet (ou Varelet), de la compagnie de Jésus, se trouvant actuellement au collège de ladite
compagnie, fondé en l'université de Pont-à-Mousson : donation à Anne de Gauchery, veuve de Jean
Varlet, seigneur de Gibercourt, sa mère de tout ce qui lui est advenu et échu par la succession de son
père.
Notice n° 5718
Date de l'acte : 19 août 1611
fol. 256 V°
René de La Tousche, écuyer, sieur de Hauterive, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris sur les
fossés de la ville, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, et Anne de La Barre, sa femme :
donation à Louis de La Tousche, écolier étudiant en l'université de Paris, leur fils de droits successifs.
Notice n° 5719
Date de l'acte : 25 mai 1611
fol. 257
Pierre Roussel, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse
Saint-Josse, et Geneviève Le Queulx : contrat de mariage.
Notice n° 5720
Date de l'acte : 17 mai 1611
fol. 259 V°
Etienne Huron, couturier en drap, demeurant à Saint-Marcel-lèz-Paris, rue des Postes, paroisse SaintMédard, et Françoise Billard, demeurant rue du Séjour, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5721
Date de l'acte : 12 mai 1611
fol. 260
Pierre Fournier, écuyer, seigneur du Roussay, paroisse d'Etrechy, et Madeleine Le Prévost : contrat de
mariage par lequel Marguerite Danières, veuve de Guillaume Fournier, conseiller du Roi, grand maître
enquêteur et général réformateur des eaux et forêts au pays de Champagne, mère de Pierre Fournier, fait
donation à son fils, de la terre et seigneurie du Roussay, de fiefs et de censives à Etrechy et des métairies
du Coudray et du Chaufour, près Etrechy.
Notice n° 5722
Date de l'acte : 19 juin 1611
fol. 262 V°
Guillaume Perdrier, sieur de Bobigny : révocation de la donation par lui précédemment faite à Cyprien
de Silly qui "ne bouge la plus part du temps des tavernes et autres lieux de desbauches".
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Notice n° 5723
Date de l'acte : 6 juillet 1610
fol. 263
Guillaume Perdrier, écuyer, sieur de Bobigny lèz Paris, demeurant audit Bobigny, actuellement logé à
Paris rue des Mauvaises Parolles, à l'enseigne du Lion Rouge, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Jacques Haultain, son serviteur domestique d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 5724
Date de l'acte : 30 août 1611
fol. 264
Christophe de Bordeaux, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin, et
Ursule Rousseau, sa troisième femme : donation à Jean de Bordeaux, marchand libraire et imprimeur à
Paris, à Sulpice Soret, maître serrurier à Paris, demeurant rue Jean de Lespine, paroisse Saint-Jean-enGrève et à Marguerite de Bordeaux, femme dudit Soret, lesdits Jean et Marguerite de Bordeaux, enfants
du deuxième et du troisième lit dudit Christophe de Bordeaux d'une maison et jardin aux faubourgs
Saint-Marcel lez Paris rue du Puits de fer, autrement dite des Morfondus "ou soulloit pendre pour
enseigne le Baptoir."
Notice n° 5725
Date de l'acte : 6 juin 1611
fol. 265
Damien de Templeux, écuyer, sieur du Frétoy, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue du
Gindre, paroisse Saint-Sulpice : donation à Claude et à Catherine de Templeux, ses filles, représentées
par Pierre de Francqueville (de Francheville, le Sculpteur), demeurant aux galeries du Louvre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, de maisons contiguës et des jardins aux faubourgs Saint-Germain des Prés
rue du Gindre et rue du Vergier, autrement dite la rue du Pot de fer et des rentes.
Notice n° 5726
Date de l'acte : 10 septembre 1611
fol. 266 V°
Claude Tribou, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, à
l'enseigne de la Tête-Blanche, et Nicole Desbaux, veuve de Nicolas Rousselet, épinglier, demeurant à
Saint-Dizier, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5727
Date de l'acte : 13 septembre 1611
fol. 267 V°
Regnault Thierret, facteur de marchands à Paris, demeurant rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur,
et Marguerite Hongré : contrat de mariage.
Notice n° 5728
Date de l'acte : 29 mai 1611
fol. 268 V°
Marie Fricquant, femme de Jean Amariton, sieur de Fresneau, avocat en la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : révocation de la donation
par elle précédemment faite à Madeleine Fricquant, sa nièce d'une rente de 125 livres tournois, pour
s'être mariée à un domestique.
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Notice n° 5729
Date de l'acte : 12 septembre 1611
fol. 269
Noël Le Clerc, gendarme, demeurant à Brie, se trouvant actuellement à Paris, et Marguerite Violart,
veuve de François Huault, marchand bourgeois de Château-Thierry, elle demeurant à Paris au vieux
cimetière Saint-Jean : contrat de mariage et déclaration relative audit contrat de mariage.
Notice n° 5730
Dates des actes : 6 juin 1597 et 7 mai 1607
fol. 270 V°
Jean Le Febvre, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais,
et Jacqueline Masson, veuve de Pierre Clavery, écuyer de cuisine de madame, sœur unique du Roi
dernier décidé, demeurant à Paris rue de la Vieille-Pelleterie, paroisse Saint-Barthélemy.
Notice n° 5731
Date de l'acte : 18 juillet 1611
fol. 272
Marie Millet, veuve de Joseph Feydeau, receveur des aides et tailles de Soissons, demeurant à Paris rue
de la Vieille-Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Espérance Bellanger, son arrièrenièce de moitié des biens et elle advenus et échus par la succession de Denise Millet, sa nièce.
Notice n° 5732
Date de l'acte : 20 mai 1611
fol. 273
Madeleine Baudouin, veuve de Pierre Piron, sieur de la Cartellière, demeurant au Mans et actuellement
logée à Paris rue des Lavandières, près la place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à
Jean Grignon, à Catherine Rossignol et à Madeleine Hadelle d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5733
Date de l'acte : 16 juin 1611
fol. 274
Louis Aubery, sieur du Mesnil et prieur de Ticheville, demeurant à Paris rue d'Anjou, paroisse SaintAndré des Arts : donation à Charles Aubery, avocat au Grand Conseil, son frère, d'une maison à Paris rue
des Vieux-Augustins "où soulloit pendre pour enseigne la Corne de Din".
Notice n° 5734
Date de l'acte : 15 septembre 1611
fol. 274 V°
Huguette Roy, femme de Jean Le Bègue, demeurant à Maulette : testament.
Notice n° 5735
Date de l'acte : 20 mai 1611
fol. 276
Catherine Ruelle, femme de René Le Caron, lieutenant en la capitainerie des eaux et forêts de SaintGermain en Laye, demeurant à Saint-Germain en Laye : donation à Catherine Le Caron, veuve de Jean
de La Lande de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et de la cinquième partie des
biens propres qui lui appartiendront lors de son décès. Ledit contrat passé en présence de Louis Poisson,
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peintre ordinaire et valet de chambre du Roi.
Notice n° 5736
Date de l'acte : 30 mai 1611
fol. 277 V°
Jean de Nion, sieur de la Roche, secrétaire de Marguerite de Rohan, veuve de Charles, marquis d'Epinoy,
comte de Duretal, et Madeleine Cadrous, demoiselle au service de ladite Marguerite de Rohan : contrat
de mariage.
Notice n° 5737
Date de l'acte : 25 septembre 1610
fol. 278 V°
Laurent Piget, boucher, demeurant à Saint-Germain en Laye, et Anne Tiret, veuve de Guillaume Colin,
marchand mégissier et parcheminier, demeurant à Villepreux, elle suivant la cour : contrat de mariage.
Notice n° 5738
Date de l'acte : 7 novembre 1597
fol. 279 V°
Claude Doulcet, veuve d'Etienne du Fresne, maître maçon à Paris, demeurant rue de Beauvais, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Etienne Constant, premier huissier en l'amirauté de France et
Guienne au siège de la table de marbre du Palais à Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse SaintEustache de tous les biens meubles à elle appartenant actuellement et des biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5739
Date de l'acte : 19 septembre 1611
fol. 280 V°
Pierre Bénard, laboureur, demeurant au Roule (près Paris), et Denise Chevallier sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5740
Date de l'acte : 9 septembre 1611
fol. 281
Charles Louvet, maître tourneur en bois à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques du Haut-Pas,
"au logis ou soulloit pendre pour enseigne le Paradis", et Antoinette Gaudier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5741
Date de l'acte : 30 mai 1611
fol. 281 V°
Pierre Tillion, maître ceinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation sous certaines réserves à Robert Racine, fils d'un premier lit de sa femme de tous
les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 5742
Date de l'acte : 20 septembre 1611
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fol. 282 V°
Henriette Despréau, femme de Nicolas Baudreillault, gagne deniers, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard : ratification de la donation par elle
précédemment faite audit Nicolas de Baudreillault, le cas où il lui survivrait de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5743
Date de l'acte : 21 septembre 1611
fol. 283
Elie de Gonneau, écuyer, sieur de la Nauve, capitaine d'une compagnie de gens de pied pour le service du
Roi en Guyenne, demeurant en la paroisse de Creysse, près Bergerac, pays de Périgord, se trouvant
actuellement à Paris, et Elisabeth de Villers, veuve de Louis de La Touche, écuyer, sieur de Hauterive,
capitaine d'une compagnie de gens de pied pour le service du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 5744
Date de l'acte : 27 septembre 1611
fol. 284
Martin de Mendy, garde pour le Roi de la forêt et capitaine de Saint-Germain en Laye, demeurant à
Carrières "Soubz le bois de Laie", et Jeanne Dreux, sa femme : donation à Isabelle Mollé de terres au
terroir de Marly [-le-Roi].
Notice n° 5745
Date de l'acte : 21 juillet 1611
fol. 284 V°
Chrétienne d'Aguerre, comtesse de Sault : testament et pièces jointes audit testament.
Notice n° 5746
Date de l'acte : 6 juin 1611
fol. 301
Nicolas de Poix, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Agnès Boucher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5747
Date de l'acte : 11 juillet 1611
fol. 301 V°
Jean Honnet, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris au Marché Neuf, paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Françoise Vavasseur, veuve de Louis Préaux demeurant rue de la Huchette, paroisse SaintSéverin : contrat de mariage.
Notice n° 5748
Date de l'acte : 9 septembre 1595
fol. 302
Françoise Vavasseur, femme de Jean Honnet, maître tailleur d'habits à Paris : ratification de la donation
par elle faite dans le précédent contrat de mariage audit Jean Honnet, son mari de tous les biens meubles
et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5749
Date de l'acte : 1 octobre 1611
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fol. 302 V°
Hilaire Avice, secrétaire du baron de Sancy, ambassadeur pour le Roi en Turquie, et Anne Le Prévost, sa
femme, demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs.
Notice n° 5750
Date de l'acte : 13 septembre 1611
fol. 303
Claude Vizé, bourgeois de Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Julienne Bouchardeau, veuve de Guillaume Bru, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant
à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue du Vieux-Colombier, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 5751
Date de l'acte : 22 septembre 1611
fol. 304 V°
André Compaignon, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Chauvrerie, paroisse
Saint-Eustache, et Marie de Mailly, veuve de Pierre Quatrehomme, grenetier et receveur au magasin à sel
de Montfort-l'Amaury, elle demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de
mariage.
Notice n° 5752
Date de l'acte : 12 juin 1611
fol. 307
Toussaint Dubois, cocher de l'évêque d'Alby, demeurant ordinairement à la suite dudit évêque, et Anne
Blanchard, servante de chambre de la dame d'Elbène : contrat de mariage.
Notice n° 5753
Date de l'acte : 4 juin 1611
fol. 308
Pierre Corpsdhomme, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial, et
Gillette Formentin : contrat de mariage.
Notice n° 5754
Date de l'acte : 11 juin 1611
fol. 309
Raphael Colas, vigneron, demeurant à la frette sous Cormeilles en Parisis, et Mathurine Le frère :
ratification de la donation par eux précédemment faite à Pierre Alain, vigneron, demeurant à la frette et à
Marie Colas leur gendre et fille, lors du mariage desdits Pierre Alain et Marie Colas de vignes aux terroirs
de la frette et de Montigny [-les-Corneilles et Parisis] d'une vache et de meubles.
Notice n° 5755
Date de l'acte : 7 octobre 1611
fol. 309 V°
Jean Chauvin, maître cordonnier, bourgeois du Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, et Perrette Thérouenne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5756
Date de l'acte : 13 septembre 1611
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fol. 310
Catherine Martin, veuve de Jean Fausset, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse
Saint-Gervais : donation à François Fausset, commis au greffe du Châtelet de Paris, son fils d'une rente
de 75 livres tournois et acceptation de ladite donation par François Fausset.
Notice n° 5757
Dates des actes : 1 et 6 octobre 1611
fol. 311
Gilbert Chappelle, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant
rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : cession et transport à André Favyn, avocat en la cour de
Parlement, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue Garancière, paroisse Saint-Sulpice d'une
rente foncière de 8 livres tournois sur une maison et jardins à Corbeil (près Paris) près la porte SaintNicolas, devant le cloître de Beauvais.
Notice n° 5758
Date de l'acte : 7 octobre 1611
fol. 311 V°
Jean Desuriers, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse
Saint-Gervais, et Marie Aubery, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5759
Date de l'acte : 8 octobre 1611
fol. 312 V°
Jean Andry, juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Platrière, paroisse SaintEustache, et Marguerite Huault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5760
Date de l'acte : 3 octobre 1611
fol. 313 V°
Marguerite Le Vacher, femme de Nicolas de La Vaigne, examinateur et commissaire au Châtelet de Paris,
demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à
Louise de La Vaigne, folle d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5761
Date de l'acte : 19 septembre 1611
fol. 314 V°
Eustache Dan, bourgeois de Paris, et Marguerite Dumont, sa femme, demeurant rue et paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5762
Date de l'acte : 14 septembre 1611
fol. 315 V°
Rodolphe Cenamy, seigneur de la Barre, près Saint-Denis en France, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, et Madeleine de Pol : contrat de mariage.
Notice n° 5763
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Date de l'acte : 16 juin 1611
fol. 316 V°
Adrienne Montégu, femme séparée de biens et "délaissée" d'Hugues Bochin, maître brodeur à Paris,
demeurant rue Maubuée, paroisse Saint-Merry, à l'enseigne de la Fleur de lys : donation à Jean Héliot,
marchand, demeurant à Paris sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Gervais et aux enfants qui
pourront naître dudit Héliot de droits successifs.
Notice n° 5764
Date de l'acte : 27 septembre 1611
fol. 317
Claude Rousseau, sieur de Bazoches, conseiller du Roi et son procureur général sur le fait des Eaux et
forêts au siège de la Table de Marbre du Palais à Paris, demeurant rue des Vieilles-Etuves, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 5765
Date de l'acte : 3 août 1611
fol. 318
Guillaume de La Roche, marchand de poisson de mer, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris
rue Mouffetard, paroisse Saint-Medart, et Marguerite Marye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5766
Date de l'acte : 10 octobre 1611
fol. 318 V°
Guillaume Le Clerc, marchand vigneron, et Geneviève Le Sage, sa femme, demeurant à Marly leChâteau, près Saint-Germain en Laye, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 5767
Date de l'acte : 26 septembre 1611
fol. 319
Claude Pasquier, marchand de vins, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Madeleine Blondeau, veuve de Jean Godart, maître chandelier en suif et crieur
de corps et de vins à Paris, demeurant rue du Chantre : contrat de mariage.
Date de l'acte : 5768
Date de l'acte : 16 octobre 1611
fol. 320
Charles Chevallier, joueur de luth, demeurant à Paris rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de l'Image
Saint-Jacques, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Jacques Yvonneau, son neveu "affin de luy
donner moien de se perfectionner audit jeu de luth" d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5769
Date de l'acte : 17 octobre 1611
fol. 320 V°
Isabelle Dobiche, veuve de Jean Perrier, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris, hors
de la porte Montmartre, paroisse Saint-Eustache, elle demeurant devant Sainte-Marie l'Egyptienne,
même paroisse : donation à Gilles Caillard, maître orfèvre à Paris, demeurant rue et paroisse SaintJacques de la Boucherie, son neveu de terres au terroir de Montmartre.
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Notice n° 5770
Date de l'acte : 16 septembre 1611
fol. 321 V°
Jacques Mars, maître tailleur d'habits à Paris, et Geneviève Bizon, sa femme, demeurant rue aux Ours :
donation mutuelle.
Notice n° 5771
Date de l'acte : 30 septembre 1611
fol. 322
Toussaint Lescorné, cocher, demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul, chez M. Maupéou,
maître des comptes, et Pasquette Chauveau, veuve de Claude Rache, laboureur, demeurant à VielsMaisons, elle demeurant actuellement à Paris rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat
de mariage.
Notice n° 5772
Date de l'acte : 20 juillet 1611
fol. 323
Vincent de Paul, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Bernard, pays d'Aunis diocèse de Saintes,
conseiller et aumônier de la Reine Marguerite, actuellement logé à Paris aux faubourgs Saint-Germain
des Prés lèz Paris, rue de Seine, près l'hôtel de ladite Reine Marguerite : donation au prieur et aux
religieux de l'hôpital de Saint-Jean de Dieu, fondé par la Reine Regente aux faubourgs Saint-Germain
des Prés lèz Paris d'une somme de 15 000 livres tournois.
Notice n° 5773
Date de l'acte : 20 octobre 1611
fol. 324
Simon Collon, conseiller du Roi et trésorier général de l'extraordinaire des guerres, demeurant à Paris
rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, et Louise Pellocquin, veuve de Joseph Le Mercier,
conseiller du Roi et général de fortification de Champagne et de Brie, demeurant Vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 5774
Date de l'acte : 15 octobre 1611
fol. 325 V°
Regnault Héraudier, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue des Fossés et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois et Marie Despiez, fille de Michelle Pijart, veuve de Jean Despiez, maître peintre à Paris et
remariée en secondes noces à Sébastien Pasté, maître peintre à Paris, demeurant rue de la Juiverie,
paroisse Saint-Martial : contrat de mariage passé en présence de Thomas de Hongrye et de CharlesLaurent, maîtres peintres à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5775
Dates des actes : 7 novembre 1606 et 19 juillet 1611
fol. 328
Etienne Barbier, laboureur vigneron, demeurant à Villejuif : délivrance en sa qualité d'exécuteur
testamentaire de Perrette Barbier, sa fille, quand elle vivait, femme de Nicolas Joly, vigneron demeurant
à Villejuif des legs par elle faits audit Joly son mari et consistant en portion d'une maison à Vitry[-surSeine] rue Petite Fontaine et en terres au terroir de Villejuif.
310

Archives nationales (France)

Notice n° 5776
Date de l'acte : 17 octobre 1611
fol. 328 V°
Guillaume Bouzonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais, et
Marguerite Vatel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5777
Date de l'acte : 30 juin 1611
fol. 329 V°
Louis Langlois, maître couvreur, demeurant à Paris rue des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à
l'enseigne du Heaume : donation à Marthe Bertrand, femme d'Antoine Fournier, maître Sculpteur à
Paris de tous les acquêts et conquêts immeubles par lui faits pendant la durée de son mariage avec
Catherine Geffroteau, aïeule de ladite Marthe Bertrand et d'une somme de 260 et Haut d'écus.
Notice n° 5778
Date de l'acte : 30 septembre 1611
fol. 330
Pierre Boursier, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et commis d'Isaac Arnault, conseiller du Roi
en ses conseils d'état et privé et intendant des finances, demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse
Saint-Eustache, fils de Martin Boursier, chirurgien et valet de chambre du Roi et de Louise Bourgeois,
sage femme de la Reine, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts, et Marie de
Querquezec : contrat de mariage.
Notice n° 5779
Date de l'acte : 25 septembre 1611
fol. 332 V°
Claude Hénault, marchand charron, demeurant à Yerres, et Avoie Jolly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5780
Date de l'acte : 24 août 1611
fol. 333 V°
Jeanne Boué, veuve de Jacques Regnault, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Gervais : donation à Pierre Le Laboureur, lieutenant général au bailliage de Montmorency,
demeurant à Montmorency et à Nicolas Le Laboureur, commissaire examinateur au Châtelet de Paris,
demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, frères de jardins situés à Domont.
Notice n° 5781
Date de l'acte : 20 octobre 1611
fol. 334
Thomas de Lorme, sieur des Bordes, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à
Toussaint, à Thomas, à Nicolas, à Bernardine, à Olympe et à Gilles de Lorme, ses enfants de tout ce que
lui est advenu et échu par les successions de ses père et mère tant au village d'Andresy qu'aillieurs.
Notice n° 5782
Date de l'acte : 16 août 1611
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fol. 334 V°
Antoine Blanchet, homme d'armes de la compagnie du Connétable, demeurant ordinairement à la suite
dudit connétable et actuellement à Paris rue Sainte-Avoie, et Françoise Oudart, veuve de Jérôme
Fourment, maître peintre à Paris, elle demeurant rue et paroisse Sainte-Croix en la Cité : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5783
Dates des actes : 1 janvier 1606 et 10 octobre 1611
fol. 336
Nicolas Thibault, maître arguillier alénier à Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, et Madeleine de
Roussay, demeurant à Paris rue des Boutiques : contrat de mariage.
Notice n° 5784
Date de l'acte : 19 octobre 1611
fol. 337
Pierre Boucher, maître boulanger à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Jacqueline Maistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5785
Date de l'acte : 25 octobre 1611
fol. 337 V°
Nicolas du Val, avocat en la cour de Parlement à Paris, prieur de Bono, demeurant à Bono en Touraine :
donation à Antoine du Val, conseiller du Roi en la Cour de Parlement à Rouen, demeurant en la paroisse
Saint-Lo dudit Rouen, son frère, de rentes.
Notice n° 5786
Date de l'acte : 27 septembre 1611
fol. 339
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, sieur de Breteuil, conseiller du Roi et secrétaire de sa
maison et couronne de France, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélemy :
donation à Nicolas Brillet, marchand et bourgeois de Paris de terres contiguës a une masure qu'elle lui a
précédemment donnée et situées au Plessis-Piquet, sur la grande rue.
Notice n° 5787
Date de l'acte : 24 octobre 1611
fol. 339 V°
Hélène de Villemort, veuve de Dreux de Solly, écuyer, sieur de Romainville : donation à Baptiste de Solly,
son fils de droits successifs.
Notice n° 5788
Date de l'acte : 1 août 1611
fol. 340 V°
Théophile Dubois, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Montmartre lez Paris paroisse SaintEustache : donation à Jean Dubois, écolier juré étudiant en l'université de Paris, son neveu des biens
meubles, ustensiles d'hôtel et argent qui peuvent lui appartenir par suite de la succession de son père.
Notice n° 5789
Date de l'acte : 29 octobre 1611
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fol. 341
Floris Chol, docteur ès droits, demeurant à Condrieu en Lyonnois, actuellement logé aux faubourgs
Saint-Germain des Près lèz Paris, près la porte dudit lieu, et Madeleine de Lambert contrat de mariage
par lequel André de Lambert, écuyer, sieur du Pont, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi,
demeurant rue de Seine, aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, père de Madeleine de Lambert
promet de faire pourvoir le futur époux de son plan de l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi.
Notice n° 5790
Date de l'acte : 5 juillet 1611
fol. 343
Marie Haulcœur, veuve d'Antoine de Riancourt, laboureur à "Liencourt", elle demeurant à Paris au
cimetière de l'hôpital de la Trinité, fondé rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : donation à Marie de
Riancourt, sa petite fille et filleule, de terres, bois et vignes à "Liencourt" et aux environs.
Notice n° 5791
Date de l'acte : 30 août 1611
fol. 344 V°
Jean Parmentier, maître serrurier, demeurant à Fontenay, près Bagneux, et Tassine Mignonne, veuve de
Pierre Gentil, vigneron à Fontenay : contrat de mariage.
Notice n° 5792
Date de l'acte : 11 octobre 1611
fol. 345
Marie Fontayne, veuve de Claude Frémy, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai des Augustins,
paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines conditions à Marie Gosseau, veuve de François
Frémy, avocat en la cour de Parlement, sa belle fille et à Louis Boyer, avocat en ladite cour de Parlement,
fils d'un premier lit de ladite Gosseau de tous les biens meubles et immeubles provenant de la succession
dudit François Frémy.
Notice n° 5793
Date de l'acte : 2 novembre 1611
fol. 346 V°
Jacques d'Orgueil, maître tailleur d'habits à Paris, et Jeanne de La Haye, veuve de Samuel Herbelin,
marchand, demeurant à Maisoncelles en Brie, elle demeurant à Paris au logis et service de Claude Le
Tonnellier, conseiller du Roi en la cour des Aides, rue des Enfants Rouges, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage.
Notice n° 5794
Date de l'acte : 20 juillet 1611
fol. 348
Elisabeth Morel, veuve de Claude Douchin maître boursier "gibecier" à Paris, demeurant rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, à l'enseigne de la Corne de Cerf : donation à Jean Le
Maire, marchand de vins à Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache, à Isabelle
Aucoq, femme dudit Le Maire et à Germaine Aucoq, sœur de ladite Isabelle Aucoq de portion d'un corps
d'hôtel et jardin à Paris rue des Gravilliers.
Notice n° 5795
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Date de l'acte : 16 septembre 1611
fol. 349
Louis Charpentier, marchand de vin, demeurant à Paris rue "des Ours", paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Fleurance Desmaretz, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5796
Date de l'acte : 3 septembre 1611
fol. 349 V°
Isabelle Joye, veuve de Robert Pezart, maître lunetier et miroitier à Paris, demeurant rue de la Calandre
en la Cité, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à Etiennette Pezart, sa fille de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent jusqu'à concurrence d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 5797
Date de l'acte : 12 octobre 1611
fol. 350
Rigobert Oudin, sieur de Bois-Maillard, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue
des Petits-Champs, paroisse Saint-Merry : donation à Jean Le Clerc, maître tailleur d'habits à Paris,
demeurant rue Jean de Beausse, paroisse Saint-Eustache de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5798
Date de l'acte : 15 septembre 1611
fol. 351
Gilles Le Masnier (Le Mazuyer), vicomte d'Ambrières, conseiller du Roi en ses conseils, maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel, et Elisabeth Sevin, dame de Heurteloux sa femme, demeurant à Paris rue
des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 5799
Date de l'acte : 31 octobre 1611
fol. 351 V°
Pellegrin de Turbisqui, Basque, premier valet de chambre de la duchesse d'Angoulême, demeurant à
Paris rue Pavée, proche la "cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul, et Barbe Aubry : contrat de
mariage.
Notice n° 5800
Date de l'acte : 16 avril 1611
fol. 353
Madeleine du Bourgoing, dame de la Tour en Brie en partie, actuellement logée à Paris à l'hôtel de Méru,
paroisse Saint-Paul : donation à Jean Desgranges, secrétaire de la duchesse d'Angoulême d'une rente de
100 livres tournois.
Notice n° 5801
Date de l'acte : 8 novembre 1611
fol. 354
Guillaume Potel, maître barbier et chirurgien à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Guillemette Deschamps, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5802
Date de l'acte : 15 septembre 1611
fol. 354 V°
Jean Panignini, apothicaire et valet de chambre de la Reine, et marchand épicier à Paris, demeurant rue
de l'Arbre-Sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Madeleine Bardin, fille d'Elie Bardin, chirurgien
ordinaire de la Reine, demeurant rue des Bethisy : contrat de mariage passé en présence d'Honoré
Beaussier, chirurgien et maître barbier à Paris.
Notice n° 5803
Date de l'acte : 17 mars 1611
fol. 356 V°
Les religieuses du couvent des filles pénitentes fondé à Paris rue Saint-Denis, et Marguerite Meau :
réception de ladite Marguerite Meau comme religieuse audit couvent et contrat par lequel Marguerite
Meau paye comptant aux religieuses une somme de 300 livres et leur fait donation d'une autre somme de
420 livres tournois. Par le même acte Louis Masseau, commissaire ordinaire de l'artillerie, demeurant à
Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais et assistant Marguerite Meau promet de servir aux
religieuses une rente annuelle de 50 livres, la vie durant de ladite Marguerite Meau. Au bas de l'acte se
trouvent une déclaration des religieuses portant qu'elles ont reçu une partie des sommes mentionnées
dans le contrat et la ratification dudit contrat par Louis Masseau.
Notice n° 5804
Dates des actes : 31 mars 1610 et 7 août 1611
fol. 358 V°
Robert Bellay, manouvrier, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lèz Paris, paroisse Saint-Laurent, et
Marie Herbin, demeurant au logis et service de Guillaume Guizelin marchand de chevaux, bourgeois de
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5805
Date de l'acte : 11 septembre 1611
fol. 359
Etienne Portefin, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant à Saint-Denis en France, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre Memat, écolier juré étudiant en l'université de Paris,
d'une rente de grains.
Notice n° 5806
Date de l'acte : 7 novembre 1609
fol. 359 V°
André Broche, marchand parfumeur, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas, et
Marguerite Robert : contrat de mariage.
Notice n° 5807
Date de l'acte : 25 juillet 1611
fol. 361
Mathieu Dangerville, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue des Postes,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Le Tellier, procureur au bailliage et siège présidial de
Château-Thierry, se trouvant actuellement à Paris, à Charlotte Dangerville, femme dudit le Tellier, à
Mathieu et à Madeleine Dangerville, ses gendre, fille et fils de tous ses bien meubles et conquêts
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immeubles.
Notice n° 5808
Date de l'acte : 30 juillet 1611
fol. 361 V°
Guillaume de Baillou, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, et Geneviève,
Honnoré, sa femme : donation à Geneviève Bonvallet, leur servante d'une rente de 62 livres, 10 sols, de
meubles, de linge et de hardes et d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 5809
Date de l'acte : 19 septembre 1611
fol. 362 V°
Jean Videgrain, maître serrurier à Paris, demeurant rue Guérin Boisseau, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Catherine Morice : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5810
Dates des actes : 27 juin et 8 novembre 1611
fol. 363 V°
Gervais de Gisancourt, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, demeurant rue de la Huchette,
paroisse Saint-Séverin, et Oudette Rambures, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5811
Date de l'acte : 8 novembre 1611
fol. 364
Urbain Langevin, valet de chambre d'Henri d'Escoubleau, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, l'un des quatre prélats dudit ordre, évêque et
seigneur de Maillezais, demeurant chez ledit d'Escoubleau à Paris rue de l'Arbre-Sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Verdune Fournier, femme de chambre et concierge en la maison d'Isabelle
Babou, dame de Sourdis, marquise d'Alluye : contrat de mariage.
Notice n° 5812
Date de l'acte : 9 avril 1611
fol. 376
Just de Pontallier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur et baron de Pleurs, et Diane de
Luxembourg, sa femme, auparavant veuve de Louis de Kerman, demeurant ordinairement à Morvilliers
en Champagne et actuellement logés à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne du
Petit-Lion d'argent, et Louise de Luxembourg, veuve de Bernard de Masses, sieur de Bauteville,
gentilhomme ordinaire de Sa Majesté, conseiller en des conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes
d'armée des ordonnances et lieutenant général du Roi en son pays d'Angoumois, Saintonge, haut et bas
Limousin, demeurant ordinairement à Bouteville en Angoumois, actuellement logée à Paris rue du Coq, à
l'enseigne de la Croix-Blanche : donation à Claude Bar, procureur en la cour de Parlement à Paris d'une
somme de 3000 livres tournois et d'une somme de 1500 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de la donation de la somme de 3000 livres faite par Just ou Pontallier.
Notice n° 5813
Dates des actes : 20 et 21 octobre 1611
fol. 378
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Jacqueline Le Pinteur, veuve de Guillaume Dondé, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tabletterie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Dondé, bourgeois de Paris, son fils
de moitié d'une maison à Paris rue de la Tabletterie.
Notice n° 5814
Date de l'acte : 16 novembre 1611
fol. 379
David Constantin, valet de chambre de M. d'Herbault, trésorier de l'épargne, demeurant à Paris sur le
quai et près Le Célestin, et Françoise Fourdrin, veuve de Guillaume de Limbourgs, contrôleur de la
Buche pour le Roi à Paris, demeurant rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5815
Date de l'acte : 25 août 1611
fol. 380 V°
Marie Roux, femme séparée de biens d'avec Simon Champion, manouvrier, demeurant à Paris aux
faubourgs Saint-Jacques, Grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe : donation à
François Cordeau, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris, grande rue dudit lieu, paroisse SaintNicolas des Chardonnet de somme d'argent et de rentes.
Notice n° 5816
Date de l'acte : 6 novembre 1611
fol. 382
Pierre Lagneau, marchand, demeurant à Beynes (près Montfort-l'Amaury) : testament.
Notice n° 5817
Date de l'acte : 12 octobre 1611
fol. 383 V°
Antoine Jur, compagnon savetier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Barbe
Joyerre, veuve de Mathieu Heurté, tonnellier : contrat de mariage.
Notice n° 5818
Date de l'acte : 20 août 1611
fol. 384
Claude Musnier, maître vidangeur des bâtiments du Roi, demeurant rue des Prêtres paroisse Saint-Paul,
et Antoinette Radigot, servante domestique de Marguerite de Laulne, veuve d'Antoine Jolivet, bourgeois
de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5819
Date de l'acte : 19 juillet 1611
fol. 385
Marie Louvet, veuve de François Matharel, avocat en la cour de Parlement à Paris et bailli du bailliage de
Chevreuse, demeurant à Paris rue des Maçons, paroisse Saint-Séverin : donation à Pierre Viart,
procureur au bailliage de Chevreuse, y demeurant de terres au terroir de la Ferté, paroisse de Choisel.
Notice n° 5820
Date de l'acte : 25 novembre 1610
fol. 386
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Marie Louvet, veuve de François Matharel : ratification de la précédente donation.
Notice n° 5821
Date de l'acte : 14 novembre 1611
fol. 386
Octavien Dony, sieur d'Attichy, conseiller du Roi en des conseils d'état et privé et intendant de ses
finances et de la maison de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse
Saint-Gervais : donation à Cornelia Dony, veuve de Louis Gorini, conseiller au conseil de la feue Reine,
mère du Roi d'une rente et pension viagère de 1200 livres tournois.
Notice n° 5822
Date de l'acte : 12 novembre 1611
fol. 387
Laurent Guérin, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Pierre
des Arcis, et Catherine Hébert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5823
Date de l'acte : 16 novembre 1611
fol. 387 V°
Charles Forestier, joueur de luth, bourgeois de Paris demeurant en une maison au cour des rues
"Hongnart" et Saint-Martin à l'enseigne du Lion d'argent : testament par lequel il donne à Catherine Le
Bis, veuve de Jean Hennequin, procureur en la chambre des Comptes de moitié d'une maison et jardins à
Paris rue et devant le Temple, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas.
Notice n° 5824
Date de l'acte : 12 août 1611
fol. 388 V°
Aimé Levesque, marchand mercier à Paris, demeurant au bout du pont aux marchands paroisse SaintJacques de la Boucherie : déclaration relative à la cession par lui faite au profit de Marie, de Martine et
de Cosmette de La Croix de ses droits sur une état situé à Paris entre la seconde porte du Palais, sous le
Trésor et le pont Saint-Michel.
Notice n° 5825
Date de l'acte : 25 octobre 1611
fol. 389 V°
Pierre Moreau, "corporal" de la compagnie du sieur de Besche au régiment du sieur de Béthune en
Hollande, actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Marteau d'Or, paroisse SaintPaul : donation à Perrette Moreau, femme de Noël Roze, compagnon charpentier de la grande coignée, sa
sœur d'un droit successif.
Notice n° 5826
Date de l'acte : 23 novembre 1611
fol. 390
Madeleine Evrard, femme autorisée par justice au refus de Fiacre Guerreau, maître potier d'étain à Paris,
son mari, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre Guerreau, écolier juré
en l'université de Paris d'un droit successif.
Notice n° 5827
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Date de l'acte : 23 novembre 1611
fol. 390 V°
Georges Poussin, seigneur du Plessis de Nesle, conseiller du Roi et élu en l'élection de Chaumont et
Magny en Véxin, demeurant audit Chaumont, et Radegonde Ysambert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5828
Date de l'acte : 12 novembre 1611
fol. 391 V°
Jeanne Mesnard, servante domestique de Louise de Vantone, femme séparée de biens de Louis Blanche,
secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse Saint-André des Arts : donation à Gilles
Trochon, menuisier, demeurant à Maule [-sur Mauldre], Près Mantes, son neveu d'une maison et jardin
à Aulnay, paroisse d'Epône et de terres et de vignes aux environs.
Notice n° 5829
Date de l'acte : 10 novembre 1611
fol. 392 V°
Pierre Thibault, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Adrien de France, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et Marie Thibault sa femme : échange de portion d'une
maison à Paris rue Saint-Denis, au coin de la rue aux Ours, contre une rente de 100 écus tournois, d'une
soulte de 1800 livres tournois et la décharge d'une rente de 21 livres 5 sols tournois.
Notice n° 5830
Date de l'acte : 21 juillet 1611
fol. 394 V°
Hélène Le Grand, femme séparée de biens de Jean de Maridor, chevalier, sieur de Bourg-le Roi,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais : donation à Jean Hennequin, écuyer, sieur de Cury, écuyer de la petite écurie du Roi et
gentilhomme ordinaire de la chambre, demeurant au cloître et paroisse Saint-Merry de deux maisons
contiguës à Paris, vieille rue du Temple.
Notice n° 5831
Date de l'acte : 26 novembre 1611
fol. 395 V°
Geneviève Pelles, demeurant à Vanves : donation à Françoise Hinart, sa fille naturelle de tous les biens
meubles et acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5832
Date de l'acte : 28 octobre 1611
fol. 396
Pierre Girard, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, et Marguerite Germain, sa
femme : donation à Mathurin Girard, prêtre, habitué en l'église paroissiale Saint-Paul à Paris leur fils et
beau-fils de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 5833
Date de l'acte : 27 novembre 1611
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fol. 396 V°
Louis Sève, marchand, demeurant à Sevran, et Antoinette Levardée, veuve de Claude Mortaigne,
demeurant à Vaujours : contrat de mariage.
Notice n° 5834
Date de l'acte : 11 novembre 1611
fol. 397
Nicolas Benoist, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant sur les égouts entre les portes SaintMartin et du Temple, paroisse Saint-Nicolas : donation à Claude Beuzelin, sa petite nièce d'une somme
de 150 livres tournois.
Notice n° 5835
Date de l'acte : 7 septembre 1611
fol. 397 V°
Jean Le Bis, sieur de Fontenay, demeurant à Honfleur en Normandie, actuellement logé à Paris rue des
Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean, et Lucrèce Grisel, veuve de Charles Le Forestier, bourgeois de Paris :
contrat de mariage par lequel Lucrèce Grisel fait donation à son futur époux de moitié d'une maison et
jardin à Paris, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas.
Notice n° 5836
Date de l'acte : 26 septembre 1611
fol. 398 V°
Geneviève Lange, femme séparée quant aux biens d'avec François Hardy, contrôleur des deniers de
Bourges, demeurant à Saint-Marcel lèz Paris, paroisse Saint-Martin : déclaration portant qu'elle a versé
entre les mains de François de La Haye, secrétaire du Roi et audiencier en la chancellerie du Palais, son
beau-frère, une somme de 3200 livres tournois, moyennant laquelle ledit de La Haye lui servir à une
rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 5837
Date de l'acte : 12 octobre 1611
fol. 399 V°
Anne Tappereau, demeurant ordinairement à Marchémarais, près Melun et actuellement logée à Paris
rue Beaubourg à l'enseigne des Trois Becquets : testament.
Notice n° 5838
Date de l'acte : 1 novembre 1611
fol. 401
Gilles Andelle, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Crevecœur, paroisse de la Cour Neuve, et
Madeleine Le Clerc, veuve de Marin Le Dannois, demeurant à Gennevilliers : contrat de mariage.
Notice n° 5839
Date de l'acte : 11 novembre 1610
fol. 402
Guillaume de La Place, laboureur, demeurant à la Mare de Saulx, paroisse des Saulx-Marchais :
testament.
Notice n° 5840
Date de l'acte : 29 janvier 1597
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fol. 403
Pierre Marais, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry, et
Françoise du Chesne : contrat de mariage.
Notice n° 5841
Date de l'acte : 22 août 1611
fol. 404 V°
Louis Largentier, baron de Chappelaines, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, et Marguerite d'Allongny : contrat de mariage.
Notice n° 5842
Date de l'acte : 30 avril 1611
fol. 407 V°
Laurent Piget, maître chaircuitier, suivant la cour, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris en la
maison où est pour enseigne l'Image Saint-Martin, paroisse Saint-Roch : testament.
Notice n° 5843
Date de l'acte : 11 septembre 1611
fol. 408 V°
Diane de Fourbouette, dame de Longvilliers, actuellement logée aux faubourgs Saint-Germain des Prés
lèz Paris rue de Seine : donation à Rachel Pasquier, étant à son service d'une rente viagère de 300 livres
tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 5844
Dates des actes : 15 juillet et 5 décembre 1611
fol. 409 V°
Catherine Michon, veuve de Mesmin Rapin, sieur de Minerval, avocat en parlement, demeurant à Paris
rue du Puits, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Anne Rapin, femme de Charles du Val, écuyer,
sieur de l'Epée, sa fille d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5845
Date de l'acte : 17 novembre 1611
fol. 410 V°
André Doienne, marchand bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et
Noëlle Tronquet : contrat de mariage passé en présence d'André Meyer, bachelier en théologie,
prédicateur et chapelain ordinaire de la Reine Marguerite, de Charles Butel, maître chirurgien à Paris et
de Jean Mareschal, écuyer, porte-caban du Roi et maître de la verrerie.
Notice n° 5846
Date de l'acte : 6 novembre 1611
fol. 411 V°
René Plotteau, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue Saint-André des Arts, paroisse SaintSéverin, et Marie Cauchois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5847
Date de l'acte : 3 décembre 1611

321

Archives nationales (France)

fol. 412
Abel de La Porte, écuyer, sieur d'Autreville, demeurant audit Autreville, comté de Clermont en
Beauvoisis, et Catherine Bodin : contrat de mariage.
Notice n° 5848
Date de l'acte : 21 août 1611
fol. 413
Robert Deschamps, écuyer, sieur de Vaux et Jean Deschamps, sieur de Marcilly, au nom et comme ayant
la garde noble de François Deschamps, et Claude de La Croix, chevalier, baron de Plancy : accord au
sujet de la succession de Louise de La Croix, dame de Saint-Just. Au bas de l'acte se trouve la ratification
dudit contrat par Claude de La Croix, baron de Plancy.
Notice n° 5849
Dates des actes : 12 juillet 1610 et 9 septembre 1611
fol. 415
Barbe Gallois, veuve de Jacques Blutte, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz
Paris, rue et paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne du Chef Saint-Jean : donation à Etienne de La Fitte,
Louis de La Fitte, Marie de La Fitte et à Renée de La Fitte, d'une maison à Saint-Germain des Prés lez
Paris rue Saint-Sulpice, à l'enseigne du Chef Saint-Jean.
Notice n° 5850
Date de l'acte : 7 décembre 1611
fol. 416
Pierre Marchais, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue des Fossés paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Quin, veuve de Robert Camus, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le front au
change, paroisse Saint-Barthélemy : contrat de mariage.
Notice n° 5851
Date de l'acte : 27 septembre 1611
fol. 417 V°
Jean Lesman, compagnon du metier de barbier chirurgien, neveu de Jean Lesman, maître barbier
chirurgien à Paris, et Jeanne Daulphin : contrat de mariage.
Notice n° 5852
Date de l'acte : 21 novembre 1611
fol. 418 V°
Etienne Houzé, capitaine ordinaire du charroi de l'artillerie du Roi, demeurant à Fontenay Saint-Père, se
trouvant actuellement à Mantes : donation à Philippe et à Etienne Houzé, ses enfants d'un droit
successif.
Notice n° 5853
Date de l'acte : 7 septembre 1611
fol. 419 V°
Roland Leroux, marchand quincaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Catherine Delannoy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5854
Date de l'acte : 21 novembre 1611
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fol. 420
Jeanne du Quesnel, veuve de Guillaume Gouju, maître paveur à Paris, demeurant rue des Morfondus,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean de Paris, écolier juré étudiant en l'université de Paris,
son petit-fils, d'un droit successif.
Notice n° 5855
Date de l'acte : 24 août 1611
fol. 421
Daniel Dutens, écuyer, sieur de Mandogris, tresorier provincial du régiment des gardes du Roi et de
l'extraordinaire des guerres à Metz et pays Messin, demeurant à Paris rue du Bourg-Tibourg, paroisse
Saint-Paul : donation à François Berthe, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse
Sainte-Merry de terres au terroir d'Yvry-sur Seine et d'une créance.
Notice n° 5856
Date de l'acte : 19 août 1611
fol. 422
Roch Hanouel, maître taillandier, demeurant rue Pernelle, paroisse Saint-Jean en Grève, et Madeleine
Denis, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5857
Date de l'acte : 7 décembre 1611
fol. 422 V°
Marie Revelois, fille majeure, demeurant à Paris rue Macon, paroisse Saint-Séverin : donation à
Françoise Revelois, sa nièce d'une rente de 87 livres 10 sols tournois.
Notice n° 5858
Date de l'acte : 13 décembre 1611
fol. 423
Paul Navier, compagnon, fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, et Radegonde Guillaume, veuve de Jean Le Roy, compagnon fourbisseur à
Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage passé
en présence de Jacques Villard, armurier ordinaire du Roi, ayant chargé du magasin de Sa Majesté
partout le Royaume de France.
Notice n° 5859
Date de l'acte : 22 août 1611
fol. 424
Guillaume Amyan, prêtre, habitué en l'église Saint-Médard aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris :
donation à Jean Lespintel, marchand boucher à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris
rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard et à Barbe François, femme dudit Lespintel d'une rente de 62
livres 10 fols tournois.
Notice n° 5860
Date de l'acte : 29 novembre 1611
fol. 424 V°
Catherine Bougon, veuve de Jean Le Moyne : docteur régent en la faculté de médecine à Paris,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation aux religieux recollets de l'ordre du Saint323
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François établis à Saint-Denis en France d'une maison, d'un jeu de paume contigu à ladite maison et
appelé le Grand Reitre et d'un jardin aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue des Postes, près le jeu de
paume de l'Huis de fer, tenant par derrière à la maison de M. Perdulcis, médecin.
Notice n° 5861
Date de l'acte : 18 novembre 1611
fol. 426
Nicolas Lambert, marchand, demeurant à Paris rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas, et Jeanne de
Goix, veuve de Michel Reffé, cuisinier : contrat de mariage.
Notice n° 5862
Date de l'acte : 15 décembre 1611
fol. 427
Guillaume Duval, gagne deniers, demeurant à Paris rue "Frémenteau", paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Xainte Beauvais, veuve de Guillaume Le Beau, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 5863
Date de l'acte : 19 septembre 1611
fol. 427 V°
Thomas Ancèle, et Antoinette Thiboust : contrat de mariage.
Notice n° 5864
Date de l'acte : 27 janvier 1611
fol. 429 V°
Charles Deslandes, écuyer, sieur de Grivelle, secrétaire du prince de Condé, demeurant à Paris rue de la
Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, et Marguerite Boullé : contrat de mariage passé en présence
d'Abel, de Gaucher et de Louis de Sainte-Marthe, écuyers, avocats au parlement et au conseil et de René
Chartier, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris et médecine du Roi.
Notice n° 5865
Date de l'acte : 12 décembre 1611
fol. 431
Jacques Ferret, marchand marinier, demeurant à Paris rue "Frémenteau", paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Georges Gaultier, marchand, demeurant à Paris, d'un bateau à 6 chevaux, se
trouvant sur la rivière d'Oise "flette", barquette, de tous les ustensiles étant dans ledit bateau, et de tous
les biens meubles qui lui appartiennent.
Notice n° 5866
Date de l'acte : 7 novembre 1611
fol. 432
Bonaventure Boucher, manouvrier, demeurant à Tremblay (en France), et Perrette du Prè, sa femme :
donation à Jeanne Maheut de tous les biens meubles et immeubles à eux appartenant, lesdits immeubles
consistant en terres, trouvées de maisons et jardins à Tremblay.
Notice n° 5867
Date de l'acte : 2 novembre 1611
fol. 434
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Antoine Brisson, écuyer, sieur de Mézières, et Barbe Regnault, sa femme demeurant à Paris à la porte de
Nesle, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 5868
Date de l'acte : 23 décembre 1611
fol. 434 V°
Isabelle Le Cointe, femme séparée de biens d'avec Guillaume Le Peuple, marchand Orfèvre, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Nicolas Le
Peuple, bachelier en droit canon, son fils, d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 5869
Date de l'acte : 23 décembre 1611
fol. 435
Marguerite de La Haye, veuve de Charles Taupin, écuyer, sieur de Mondrain, demeurant au château de
"Boulengis", paroisse de Bassevelle, prévôté et vicomtés de Paris : donation à Jean Taupin, écuyer, sieur
de Mondrain, son fils d'un droit successif.
Notice n° 5870
Date de l'acte : 12 décembre 1611
fol. 436
Apolline Blondeau, femme de Jean Mezouille, maître chandelier en suif à Paris et auparavant veuve de
Guillaume Dassy, maître chandelier en suif à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Jean Boullenger, maître colletier boursier à Paris, demeurant rue de la Barillerie,
paroisse Saint-Barthélemy de vignes au terroir de Thiais.
Notice n° 5871
Date de l'acte : 28 décembre 1611
fol. 437
Martin Chandoiseau, marchand maître brasseur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament.
Notice n° 5872
Date de l'acte : 28 décembre 1610
fol. 437 V°
Just de Pontallier, chevalier, baron de Pleurs, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à
Morvilliers en Champagne, actuellement logé à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à
l'enseigne du Petit-Lion d'Argent : donation à René d'Amojon (ou de Mojon), écuyer, sieur d'Ognes d'un
étang "de présent en friche" au terroir d'Ognes et dépendant de la baronnie de Pleurs.
Notice n° 5873
Date de l'acte : 12 septembre 1611
fol. 438 V°
Charles Mesnaige, bourgeois de Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts, ayant droit
par transport de Jacques Roch, marchand bourgeois de Paris et de Madeleine Lefebvre, femme dudit
Roch, demeurant à Paris rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, Jeanne Feullet, femme de
Jacques Ferrè, marchand de poisson de mer, demeurant à Paris sous les piliers des Halles, paroisse
Saint-Eustache, et Charles Charpentier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Fromagerie,
paroisse Saint-Eustache : contrat au sujet d'un procès jugé par le Parlement de Paris et relatif à la
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succession de Françoise Crochet au jour de son décès femme de Jean Feullet, père de ladite Jeanne
Feullet. Au bas de l'acte se trouve la ratification dudit contrat par Jacques Ferré.
Notice n° 5874
Dates des actes : 12 et 20 décembre 1611
fol. 441 V°
Nicolas Mauvoisin, huissier sergent à cheval du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : testament.
Notice n° 5875
Dates des actes : 18 avril 1598 et 21 juin 1602
fol. 443
Bernard Martin, serviteur domestique de Jean Dalicquan, archer des ordonnances du Roi, demeurant à
Paris "en une petite ruelle ajasante" à la rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Gervais : testament.
Notice n° 5876
Date de l'acte : 24 octobre 1611
Y//152
Insinuations. Y//152
Dates des insinuations : 7 janvier 1612 - 28 septembre 1612
fol. 1
Perrette Bynet, veuve d'Adam Lhermerie, maître tanneur en la ville de Gisors, elle demeurant à Paris rue
des Carmes, en la maison de l'Image Saint-Pierre, paroisse Saint-Benoit le bien tourné : donation à
Pierre Le Clerc, écolier juré en l'université de Paris, son cousin d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 5877
Date de l'acte : 10 octobre 1611
fol. 1 V°
Claude Vizé, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et audiencier en la chancellerie de Paris, et Julienne
Bouchardeau, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Vieux-Colombier, paroisse SaintSulpice : donation mutuelle.
Notice n° 5878
Date de l'acte : 3 janvier 1612
fol. 2
Charlotte Brouttesauge, femme de Laurent Taconnet, marchand maître tissutier rubannier, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Charlotte Aubry, sa petite nièce et
filleule d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5879
Date de l'acte : 4 janvier 1612
fol. 3
Antoine Lagault, praticien au Palais à Paris, demeurant rue des Cannettes, paroisse Saint-Christophe en
la Cité, et Suzanne Hardoin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5880
Date de l'acte : 3 janvier 1612
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fol. 3
Simonne Reverand, veuve de Jean Laulne, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Grande Truanderie,
paroisse Saint-Eustache : donation à Mathieu Cotteret, maître chandelier en suif à Paris et à Louise
Mignon, femme dudit Cotteret, demeurant rue et paroisse Saint-Pierre aux Bœufs en la cité d'une rente
de 6 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 5881
Date de l'acte : 12 novembre 1611
fol. 4
Mathurin Moyron, contrôleur du bois et charbon de la ville de Paris, demeurant rue Saint-Honoré à
l'enseigne des Quatre-Fils, Agnon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jacqueline Choppin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5882
Date de l'acte : 2 janvier 1612
fol. 4 V°
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, seigneur de Breteuil, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélémy : donation à Jacqueline et à Etiennette de Cressé de rentes et d'une somme de 6000 livres
tournois.
Notice n° 5883
Date de l'acte : 16 décembre 1611
fol. 5 V°
Claude Don, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Jeanne du
Val, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 5884
Date de l'acte : 9 décembre 1611
fol. 6 V°
Guillaume Suret, manouvrier, demeurant à Bethemont (près Montmorency et Cécile Quesne, veuve de
Manuel Barbault, demeurant à Taverny : contrat de mariage et ratification dudit : contrat de mariage.
Notice n° 5885
Dates des actes : 4 avril 1595 et 24 octobre 1611
fol. 7 V°
Guillaume Suvet, et Cécile Quesne, sa femme : constitution de procureur pour faire insinuer le précédent
contrat de mariage.
Notice n° 5886
Date de l'acte : 20 octobre 1611
fol. 7
Gilles Solin, serviteur domestique de Louis Picot, chevalier, sieur de Fonteny, conseiller du Roi en ses
conseils d'état et privé, et Simonne de Verneuil, servante de chambre de Madame de Fonteny : contrat de
mariage.
Notice n° 5887
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Date de l'acte : 25 septembre 1611
fol. 8 V°
Françoise de Bonvilliers, veuve de Philippe Simon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du
quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation au noviciat de la compagnie de
Jésus "dict Nostre Dame de grâce", faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris d'une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 5888
Date de l'acte : 19 septembre 1611
fol. 9 V°
Claude Segneville (ou Sequeville), marchand chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue "Darnetal",
paroisse Saint-Sauveur, et Louise Manecher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5889
Date de l'acte : 3 janvier 1612
fol. 10
Eustache Dan, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à
René Garanger, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Merry de tous ses biens propres et
acquêts immeubles.
Notice n° 5890
Date de l'acte : 9 décembre 1611
fol. 10 V°
Achille de Harlay, chevalier, sieur de Bréval, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à
Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et Oudette de Vaudetart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5891
Date de l'acte : 16 décembre 1611
fol. 11 V°
Nicolas du Crocq, charpentier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine, paroisse
Saint-Hippolyte, et Marie Ferron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5892
Date de l'acte : 14 octobre 1611
fol. 12
Jacqueline Révérend, religieuse professe et l'une des "bonnes femmes" de la maison et chapelle d'Etienne
Haudry, fondée à Paris rue de la Mortellerie : donation à la confrèrie de Saint-Roch, fondée en ladite
chapelle des Haudriettes d'une rente de 10 livres tournois sur une maison à Paris rue Maubuée, à
l'enseigne du Trois Coulons.
Notice n° 5893
Date de l'acte : 29 Septembre 1611
fol. 13
Martin Boulnoys, prêtre, habitué en l'église et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, résidant et
demeurant au cloître de ladite église à Paris : donation à Roch et à Hugues Bacqueville, demeurant à
Paris rue du Petit-Pont en la maison de la Réale, paroisse Sainte-Geneviève du Miracle des Ardents et
aux enfants qui pourront maître ci-après du mariage du père et mère desdits Roch et Hugues Bacqueville
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d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5894
Date de l'acte : 22 décembre 1611
fol. 14
Charles de Saint-Germain, marchand maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, et Anne Boytel,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5895
Date de l'acte : 26 décembre 1611
fol. 14 V°
Claude Compoing l'aîné, laboureur de vignes, demeurant à Saint-Oüen (près Paris) et Françoise Troullet,
sa femme, se trouvant actuellement à Paris : donation sous certaines conditions, Claude Compoing le
jeune, laboureur de vignes, demeurant à Saint-Oüen, leur fils et beau-fils d'une maison à Saint-Oüen en
la grande rue allant de Saint-Denis à Saint-Cloud et de terres et de vignes au terroir de Clichy-laGarenne.
Notice n° 5896
Date de l'acte : 14 janvier 1612
fol. 16
Laurent Kerengar, écuyer, sieur de Bel-Air : testament et ratification dudit testament.
Notice n° 5897
Date de l'acte : 25 novembre 1611
fol. 17
Barbe Foucault, veuve de Pierre Perrier, bourgeois de Paris, demeurant au Vieux Cimetière et paroisse
Saint-Jean : donation à Jacqueline Foucault, sa sœur de ce qui peut lui revenir sur une rente de 500
livres tournois due à la succession de ses père et mère par Charles de Bauffremont, chevalier, comte de
Crusilles.
Notice n° 5898
Date de l'acte : 14 janvier 1612
fol. 18
Perrette Bonnemain, veuve d'Hugues de Vaulx, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Gillette Mauclin, demeurant à Paris en lesdites rue et paroisse :
accord au sujet d'un douaire coutumier appartenant à ladite Perrette Bonnemain et consistant en la
jouissance viagère de moitié d'une maison et jardin à Paris rue Montorgueil, à l'enseigne du Cerf-Volant,
de moitié d'une autre maison en ladite rue au lieu dit les Petits-Carreaux, de moitié d'une autre maison et
jardin aux faubourgs de Paris, hors la porte Montmartre sur la contre escape du fossé entre les portes
Saint-Honoré et Montmartre, de terres derrière ladite maison et en moitié d'une rente de 25 livres
tournois.
Notice n° 5899
Date de l'acte : 18 janvier 1612
fol. 20
Jean Martel, demeurant actuellement à Paris en la maison de Jacques Gonthier, avocat en la cour de
Parlement rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Anne de Marizy, demeurant rue de la
329

Archives nationales (France)

Harpe, à l'enseigne du Sauvage, même paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 5900
Date de l'acte : 14 janvier 1612
fol. 21
Jean de Senlecq, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas : testament.
Notice n° 5901
Date de l'acte : 5 janvier 1612
fol. 22
Claude Henry, soldat des gardes du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel rue de Lourcine,
paroisse Saint-Médard, et Marie Guilbert : donation mutuelle et donation de la part dudit Claude Henry
à Antoinette et à Marie Aufebves, filles d'un premier lit de sa femme de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5902
Date de l'acte : 11 novembre 1611
fol. 22 V°
Corat Ruffelin l'un des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, actuellement logé aux faubourgs SaintHonoré lez Paris, et Roberde Billon, veuve de Jean Jardin, Suisse du régiment des gardes du Roi : contrat
de mariage.
Notice n° 5903
Date de l'acte : 17 janvier 1612
fol. 23
Geoffroy de Saint-Messans, apothicaire, suivant la cour, actuellement logé à Paris rue des Vieux
Augustins, à l'enseigne du Gril, paroisse Saint-Eustache, et Marie Linars, fille majeure : contrat de
mariage.
Notice n° 5904
Date de l'acte : 19 janvier 1612
fol. 24
Jean du Hamel, écuyer, sieur de Chevret, demeurant au château de la Chapelle sur Oreuse, et Marguerite
du Val : contrat de mariage.
Notice n° 5905
Date de l'acte : 1 octobre 1611
fol. 25
Simon Le Maistre, maître vitrier à Paris, et Claude Vigoureux, sa femme, demeurant rue Galande,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 5906
Date de l'acte : 20 janvier 1612
fol. 25 V°
Charles de Savorny, écuyer, sieur des Arpentis, gentilhomme servant du Roi, demeurant aux faubourgs
Saint-Victor lez Paris, rue Neuve des Boulangers, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à
Marc de Savorny, son fils naturel d'une rente de 187 livres 10 sols tournois.
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Notice n° 5907
Date de l'acte : 23 janvier 1612
fol. 26 V°
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, seigneur de Breteuil, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélémy : donation à Jacqueline et à Etiennette de Cressé d'une rente de 800 livres tournois.
Notice n° 5908
Date de l'acte : 21 janvier 1612
fol. 28
Lucas Théodon, serviteur domestique de M. de Forges, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Pilleuze, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5909
Date de l'acte : 14 janvier 1612
fol. 28 V°
Etienne Pierre, marchand et bourgeois de Paris, demeurant au cul-de-sac de la rue des Juifs, paroisse
Saint-Gervais : testament.
Notice n° 5910
Date de l'acte : 6 décembre 1611
fol. 29
Jean Pithon, marchand, demeurant à Liverdy, et Perrette Gaillard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5911
Date de l'acte : 29 décembre 1611
fol. 29 V°
Perrette Gaillard, femme de Jean Pichon, marchand, demeurant à Liverdy : donation à Martin Pichon,
jardinier, demeurant à Vaugirard (près Paris) de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5912
Date de l'acte : 29 décembre 1611
fol. 30
Timoléon Billiard, conseiller du Roi et contrôleur général des guerres, demeurant à Paris rue de l'Arbre
sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Mathurine Le Viel, demeurant à Dammart d'une
rente de 600 livres tournois et acceptation de ladite donation par Mathurine Le Viel.
Notice n° 5913
Dates des actes : 20 décembre 1611 et 4 janvier 1612
fol. 31
Jeanne Gueffier, veuve d'Etienne Le Franc, maître teinturier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie,
paroisse Saint-Merry : donation à Jeanne Janvier, sa nièce d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5914
Date de l'acte : 12 janvier 1612
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fol. 32
Madeleine Le Picart, veuve de Jean de La Poustoire, contrôleur ordinaire des guerres, demeurant à Paris
rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Louis de La Poustoire, conseiller du Roi
au bailliage et siège présidial de Chartres, demeurant à Paris rue Hautefeuille de ses droits sur la terre et
seigneurie de Goupillières, près Montfort-l'Amaury.
Notice n° 5915
Date de l'acte : 26 janvier 1612
fol. 33
Elie du Bois, écuyer, sieur des Bergeries, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, et Marie
Chollet, sa femme : ratification de testament portant donation et donation mutuelle.
Notice n° 5916
Date de l'acte : 7 décembre 1611
fol. 34
Jean Le Beau, conseiller du Roi, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Nemours, y
demeurant, actuellement logé à Paris place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie
Anthoine : contrat de mariage.
Notice n° 5917
Date de l'acte : 4 octobre 1611
fol. 35 V°
Robert Carrier, vigneron, demeurant à Asnières sur Oise : donation à Claude Hérault l'aîné et à Claude
Hérault le jeune, vignerons, demeurant à Viarmes, ses neveux d'une maison et jardin à Asnières sur Oise
en la grande rue et de vignes au terroir de Viarmes.
Notice n° 5918
Date de l'acte : 1 octobre 1611
fol. 36 V°
Jeanne Dariot, veuve de Jean Bazin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas : testament.
Notice n° 5919
Date de l'acte : 16 avril 1603
fol. 38 V°
Jeanne Dariot, veuve de Jean Bazin : codicille testamentaire.
Notice n° 5920
Date de l'acte : 9 février 1607
fol. 39 V°
Jeanne Dariot, veuve de Jean Bazin : nouveau codicille testamentaire.
Notice n° 5921
Date de l'acte : 9 janvier 1612
fol. 40 V°
Michel Huet, compagnon cordonnier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Mauvais
Garçons, paroisse Saint-Sulpice, et Pasquette du Creux, veuve d'Etienne Carré, maître cordonnier à
Saint-Germain des Prés lez Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 5922
Date de l'acte : 11 octobre 1611
fol. 41 V°
Daniel Baucheron, greffier du lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de Paris, demeurant près les
Grands degrés de la Tournelle, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Marguerite Baucheron,
demeurant rue de la Juiverie, paroisse Saint-Germain le Vieux, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 5923
Date de l'acte : 7 novembre 1611
fol. 42 V°
Nicolas Fagot, secrétaire des finances de la Reine Marguerite, duchesse de Valois, demeurant à Paris rue
de l'Hôtel Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts, et Marie Vuallon : contrat de mariage passé en
présence de Pierre Paulmier, conseiller du Roi, docteur en la faculté de médecine de Paris et constitution
de procureur pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 5924
Dates des actes : 26 janvier 1609 et 3 février 1612
fol. 44 V°
Pierre du Moustier, écuyer, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, place Royale, paroisse
Saint-Paul, fils de feu Etienne du Moustier, peintre ordinaire et valet de chambre du Roi, et Anne
Daillières : contrat de mariage.
Notice n° 5925
Date de l'acte : 12 novembre 1611
fol. 46 V°
Antoine Jabin, sieur de la Couarde, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Philippe Jabin, conseiller du
Roi et trésorier provincial en Limousin, demeurant rue de la "Cousture" Sainte-Catherine, paroisse
Saint-Paul, son frère de moitié d'un droit d'aînesse sur le fief du Raincy.
Notice n° 5926
Date de l'acte : 3 janvier 1612
fol. 47 V°
Charles Charbonnières, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation à Marie Charbonnières, femme de Jacques Le Picart, sieur
de la Vallée, conseiller du Roi et avocat du Roi au Châtelet de Paris, à Claude et à Geneviève
Charbonnières, ses enfants d'une somme de 45.000 livres tournois.
Notice n° 5927
Date de l'acte : 30 janvier 1612
fol. 48 V°
Eric de Lorraine, ancien évêque et comte de Verdun : donation à Henri de Lorraine, marquis de Moy, son
neveu de rentes provenant de ses père et mère, de ce qui peut lui appartenir en la châtellenie, terre et
seigneurie de Montcornet en Thierache et en la terre et seigneurie de Renwez et de l'hôtel de Vaudemont
situé à Nancy, près l'église Notre-Dame.
Notice n° 5928

333

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 11 octobre 1611
fol. 52
Jeanne de La Roche, femme délaissée de Michel Roger, demeurant à Paris en l'île du Palais, paroisse
Saint-Barthélémy : testament.
Notice n° 5929
Date de l'acte : 9 janvier 1612
fol. 52 V°
Marie Noël, veuve de Léonard Le Maire, lieutenant en la ville et élection de Sens, elle demeurant à Paris
rue du Mouton, paroisse Saint-Jean en Grève : testament.
Notice n° 5930
Date de l'acte : 19 décembre 1611
fol. 53 V°
Pierre Guillain, maître des œuvres de la ville et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais : donation aux révérends pères, recteur, prêtres et écoliers du collège de Jésus,
fondé en l'université de Paris d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5931
Date de l'acte : 27 août 1611
fol. 55
Nicolas Fagot, secrétaire ordinaire de la Reine Marguerite, et Marie Wallon (ou Vuallon), sa femme,
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 5932
Date de l'acte : 7 février 1612
fol. 55 V°
Jean Goulas, sieur de la Mothe, conseiller du Roi, secrétaire de ses finances et trésorier général ordinaire
des guerres, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Nicole Musnier,
servante domestique de Marie Grangier, sa femme d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5933
Date de l'acte : 4 février 1612
fol. 56 V°
Jacques Chouyn, serviteur domestique de Mademoiselle Méliand, demeurant chez ladite demoiselle à
Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean en Grève, et Ancelotte Martin, servante de ladite demoiselle
Méliand : contrat de mariage.
Notice n° 5934
Date de l'acte : 18 janvier 1612
fol. 57 V°
Pierre Chaloppin, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation à Robert Despoigny, bourgeois de Paris,
demeurant rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs, à Denise Adam, femme dudit
Despoigny et aux enfants dudits Robert Despoigny et Denise Adam d'une somme de 6000 livres
tournois.
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Notice n° 5935
Date de l'acte : 6 février 1612
fol. 58 V°
Jean Plomet, sergent et garde des bois et forêts du duché de Chevreuse, demeurant à Chevreuse, et
Claude Brée, veuve de Jean Lamy, demeurant à Magny-l'Essart (Magny-les-Hameaux) : contrat de
mariage passé en présence de Vincent de Tournay, chirurgien. Au bas de l'acte se trouve une constitution
de procureur par Jean Plomet et par Claude Brée pour faire insinuer ledit contrat de mariage.
Notice n° 5936
Dates des actes : 19 juillet 1611 et 19 février 1612
fol. 60
Marguerite de La Bretonnière, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris en la maison et
congrégation de Sainte-Ursule : donation à ladite maison et congrégation du tiers des biens immeubles à
elle advenus et échus par les successions de ses père et mère et des fruits et revenus des deux autres tiers.
Notice n° 5937
Date de l'acte : 22 octobre 1611
fol. 60 V°
Barbe Le Roy, demeurant à Paris rue Saint-André des Arts, paroisse Saint-Séverin : donation à Balthazar
Lempérière, écolier juré étudiant en l'université de Paris, demeurant au collège de Lisieux, paroisse
Saint-Etienne du Mont son neveu de droits successifs.
Notice n° 5938
Date de l'acte : 20 janvier 1612
fol. 61 V°
Laurent Thiberville, maître racoutreur de bas d'étame, fil, laine et soie, demeurant à Paris rue Percée,
paroisse Saint-Séverin, et Jeanne Sercellier, veuve de Jean Maille, salpêtrier et poudrier, demeurant à
Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage passé en présence de Philbert Guibert,
sieur de Villeneuve, docteur régent en la faculté de médecine à Paris.
Notice n° 5939
Date de l'acte : 25 novembre 1611
fol. 63
Laurent Thiberville : déclaration par laquelle il reconnait avoir reçu de Jeanne Sercelier, sa femme de
tous les biens meubles et ustensiles d'hôtel que ladite Jeanne Sercelier avait promis de lui apporter par
contrat de mariage.
Notice n° 5940
Date de l'acte : 7 février 1612
fol. 63
Jean Le Maistre, et Jeanne Teillier, veuve de Guillaume Frémy, maître cardeur en soie à Lyon, elle
demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard : contrat
de mariage.
Notice n° 5941
Date de l'acte : 23 octobre 1611
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fol. 64 V°
Henri de Lorraine, duc de Mayenne, pair et grand chambellan de France, lieutenant général et
gouverneur de l'Ile de France, demeurant à Paris en son hôtel rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
donation à Claude du Pehu, écuyer, sieur de la Mothe et à Marguerite de Ringuier, demoiselle de
Beaulieu dans le cas seulement où les dits de Pehu et Marguerite de Ringuier s'uniraient par les liens du
mariage d'une somme de 3000 livres.
Notice n° 5942
Date de l'acte : 13 janvier 1612
fol. 65
Jacques Motheron, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Adrienne de Guéry : contrat de mariage.
Notice n° 5943
Date de l'acte : 6 décembre 1611
fol. 66 V°
Pierre Rouillard, sieur du Ruault, demeurant à Roissy en Brie, se trouvant actuellement à Paris, et Marie
Bourceau, demeurant rue du Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 5944
Date de l'acte : 26 juin 1611
fol. 67 V°
Jacques de Montgomery, chevalier, sieur de Courbouzon, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jean Laon, d'une rente de grains.
Notice n° 5945
Date de l'acte : 7 février 1612
fol. 68
Guillaume Bucquet, langueyeur de porcs, demeurant aux faubourgs de Paris, paroisse Saint-Laurent :
donation à Ambroise Bucquet, son neveu de son état de langueyeur de porcs à Paris et faubourgs de
Paris.
Notice n° 5946
Date de l'acte : 14 février 1612
fol. 69
Charles Lambert, bachelier en théologie, prêtre, curé de Verrières, et Geoffroy Lambert, frères : donation
à Simon Tubeuf, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry, leur
cousin-germain d'une rente viagère de 80 livres tournois à remettre annuellement à Charles Lambert,
prêtre, religieux en l'abbaye du Val, ordre de Citeaux, leur frère.
Notice n° 5947
Date de l'acte : 3 février 1612
fol. 70
François Brébar, sieur de l'Epinière, demeurant à Paris rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin,
et Anne Dollet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5948
Date de l'acte : 11 novembre 1611
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fol. 70 V°
Durant Baudouin, bourgeois de Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et Marie
de Nourry, veuve de Baptiste des Parties, marchand tapissier à Paris, demeurant au bout du pont SaintMichel, paroisse Saint-Barthélémy : contrat de mariage.
Notice n° 5949
Date de l'acte : 26 octobre 1611
fol. 72
Gilles Courrageux, gagne deniers à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue d'Orléans,
paroisse Saint-Médard, et Etienne [He] Bodart, veuve de Jean Bourgeois, gagne-deniers à Paris : contrat
de mariage.
Notice n° 5950
Date de l'acte : 24 novembre 1611
fol. 73
Charles Johannet, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Elisabeth Le Musnier, sa nièce et filleule d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 5951
Date de l'acte : 27 octobre 1611
fol. 74
Thomas Mauxon, gentilhomme anglais, actuellement logé à Paris rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, en la maison de la Cloche Rouge : donation à Antoine Champenay, bachelier en théologie en
l'université de Paris, demeurant au collège de Sorbonne de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5952
Date de l'acte : 23 décembre 1611
fol. 74 V°
Catherine Le Picart, femme de Christophe de Sève, conseiller du Roi en son conseil d'état et premier
président de la cour des Aides à Paris et auparavant veuve de François Dolu, conseiller du Roi en son
conseil d'état et président en la chambre des Comptes à Paris : donation à Catherine Dolu, religieuse
professe à Nogent l'Artaud, près château-Thierry, sa fille d'une rente viagère de 66 écus, deux tiers.
Notice n° 5953
Date de l'acte : 11 avril 1601
fol. 75
Jean Heuzé, manouvrier, demeurant à Paris rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Marin Cadot, manouvrier à Paris d'une rente viagère de 14 livres tournois.
Notice n° 5954
Date de l'acte : 18 février 1612
fol. 76
Marie Kerver, veuve de Nicolas Bridou, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Amandiers,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Bridou, religieux non profès au couvent des Carmes à
Paris, son fils d'une rente de 15 livres tournois.
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Notice n° 5955
Date de l'acte : 14 février 1612
fol. 77 V°
Jeanne Dariot, veuve de Jean Bazin, marchand bourgeois de Paris : extrait de testament.
Notice n° 5956
Date de l'acte : 27 février 1612
fol. 78
Jean Guidet, voiturier par terre, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue de la
porte de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, et Geneviève Geoffroy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5957
Date de l'acte : 21 février 1612
fol. 79
François Poullain, écuyer, sieur des Roches, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois
et Angélique de Beauvau : contrat de mariage.
Notice n° 5958
Date de l'acte : 30 octobre 1611
fol. 81
Gilles Tiercelin, conseiller secrétaire ordinaire du duc de Lorraine et secrétaire de M. de Chanvallon,
surintendant des affaires dudit duc de Lorraine, demeurant à Paris en l'hôtel de Lorraine rue du Roi de
Sicile, paroisse Saint-Paul, et Ambroise Caignet, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais.
Notice n° 5959
Date de l'acte : 25 novembre 1610
fol. 83 V°
Pierre Galand, Sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant porte Baudoyer, et Germaine Bidault :
contrat de mariage.
Notice n° 5960
Date de l'acte : 6 novembre 1611
fol. 85 V°
Antoinette Coiffier, veuve en dernières noces de Guillaume Le doux, marchand drapier et veuve en
premières noces de Nicolas de Saint-Michel, tailleur de pierres, demeurant à Luzarches : donation à
Claude Ledoux, marchand drapier, demeurant à Luzarches et à Marie Coiffier, femme dudit Claude
Ledoux, ses beau-frère et sœur de ses droits sur une maison à Luzarches, rue du Cerf, à l'enseigne de
l'Image Sainte-Catherine.
Notice n° 5961
Date de l'acte : 14 avril 1611
fol. 86 V°
Antoinette Coiffier, veuve en dernières noces de Guillaume Ledoux et veuve en premières noces de
Nicolas de Saint-Michel : donation aux enfants nés et à naître de Claude Ledoux et de Marie Coiffier de
tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5962
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Date de l'acte : 14 avril 1611
fol. 87
Antoinette Coiffier : ratification des deux précédentes donations.
Notice n° 5963
Date de l'acte : 25 février 1612
fol. 88
Guillaume Le Roy, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel paroisse SaintBarthélémy, et Jeanne Fraguier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5964
Date de l'acte : 21 janvier 1612
fol. 89
Etienne Troublet, marchand bourgeois de Paris, et Jeanne Pinault, sa femme, demeurant quai de la
Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5965
Date de l'acte : 29 février 1612
fol. 90
Jacques Bormain, laboureur, demeurant à Coubron, près Livry, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Marguerite Bonnouvrier de ses droits sur des travées de maison à Coubron et de vignes au
terroir de Coubron.
Notice n° 5966
Date de l'acte : 8 novembre 1611
fol. 91
Jean Héroard, seigneur de Vaugrigneuse, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et son premier médecin,
et Anne du Val, sa femme, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation mutuelle.
Notice n° 5967
Date de l'acte : 1 mars 1612
fol. 92
Pierre du Moulin, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse SaintJacques de la Boucherie : déclaration relative à la cession à lui faite par Jean Guyot, bourgeois de Paris
d'une rente de 40 livres tournois et donation de ladite rente à Marie et à Marguerite Gérard.
Notice n° 5968
Date de l'acte : 29 décembre 1611
fol. 93
Pierre Guibert, maître jardinier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine,
paroisse Saint-Hippolyte, et Antoinette Forest, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5969
Date de l'acte : 19 janvier 1612
fol. 94

339

Archives nationales (France)

Luc Rouveau, vigneron, demeurant au Pré-Saint-Gervais, paroisse de Pantin : donation à l'œuvre et
fabrique de l'église et paroisse de Saint-Germain de Pantin d'une rente de 20 sols tournois.
Notice n° 5970
Date de l'acte : 28 janvier 1612
fol. 95
Etienne Trousseville, bourrelier, demeurant à Montsoult, et Paquette Le Febvre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5971
Date de l'acte : 30 septembre 1611
fol. 95 V°
Garonne du Val, veuve de Rault Lallemand, cuisinier, demeurant à Paris rue du Temple : donation à
Claude Garrault, seigneur de Belle-Assise, conseiller du Roi en la cour de Parlement de tous les biens
meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5972
Date de l'acte : 13 février 1612
fol. 96
Guillaume Minart, maître chandelier en suif et juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Barbe Portier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5973
Date de l'acte : 3 mars 1612
fol. 96 V°
Jean de Vauhardy, écuyer, seigneur de Saint-Martin, demeurant à Paris rue de la Tixeranderie, paroisse
Saint-Jean en Grève : donation à Louis Bonnet conseiller du Roi et lieutenant général en l'élection de
Nogent-sur-Seine, son neveu de prés situés en la prairie de Nogent-sur-Seine.
Notice n° 5974
Date de l'acte : 10 novembre 1611
fol. 98 V°
Pierre Le Charron, conseiller du Roi et trésorier général de l'extraordinaire des guerres, demeurant à
Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Paul : donation à François Le Charron, protonotaire du
Saint-Siège apostolique, demeurant rue de Bièvre, au collège Saint-Michel de ses droits sur le bail
emphythéotique de la terre, seigneurie et métairie des "quatre vaux".
Notice n° 5975
Date de l'acte : 21 janvier 1612
fol. 99 V°
Gervais Meschin, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Marie
Luc : contrat de mariage.
Notice n° 5976
Date de l'acte : 27 janvier 1612
fol. 101
Louis Hurault, chevalier, comte de Limours, se trouvant actuellement au château de Limours, tant en son
nom que se portant fort pour Isabelle d'Escoubleau, sa femme : donation à Charles de Carpentier, écuyer,
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sieur du Val, gentilhomme de la Verrerie du Roi et son écuyer ordinaire d'une maison, jardin et terres à
Chaumusson, paroisse de Limours. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par
Isabelle d'Escoubleau.
Notice n° 5977
Dates des actes : 13 décembre 1611 et 13 janvier 1612
fol. 103 V°
Antoine du Pré, écuyer, sieur de "Bossens", y demeurant, paroisse de Noisy-sur-Oise donation à Charles
Martin, écuyer, commissaire ordinaire des guerres des deux tiers de deux maisons à Paris, l'une rue des
Arcis à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas et l'autre rue de la Ferronnerie, tenant par derrière à M.
Granger, médecin.
Notice n° 5978
Date de l'acte : 21 novembre 1611
fol. 104
Florent de Sainct-Thommas, maître tapissier à Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant rue Percée,
paroisse Saint-Séverin, et Marguerite du Bois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5979
Date de l'acte : 8 mars 1612
fol. 104 V°
Benoit de Cattin, écuyer, seigneur de Rosan, et Claude de Chasteaubreant, sa femme, demeurant au petit
Grasset, paroisse de Benassay en Poitou et actuellement logé à Paris rue de l'Hirondelle : déclaration
portant que Benoit de Cattin renonce à la communauté de biens sous le régime de laquelle il vivait avec
Claude de Chasteaubreant par suite de leur contrat de mariage et partage de ladite communauté entre les
deux époux.
Notice n° 5980
Date de l'acte : 3 septembre 1608
fol. 107
Pierre Dauphin, fourrier ordinaire des logis du Roi, demeurant à Paris rue des Deux Boules, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Charpentier, veuve de Jean Bourdois, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence
d'Hercule de Belleaquis dit Montagne, chirurgien ordinaire du Roi en sa cavalerie légère de France, de
Louise Foucher, veuve de Claude Charpentier, oculiste du Roi mère de la future épouse et de Claude
Charpentier, oculiste du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 5981
Date de l'acte : 18 février 1612
fol. 108
Gilles Bardin, avocat en Parlement et au conseil privé du Roi, demeurant à Paris rue de la Parcheminerie,
paroisse Saint-Séverin, et Françoise Le Rouge, veuve de Jean Martin, secrétaire de la chambre du Roi,
demeurant rue du Chevalier du Guet : contrat de mariage.
Notice n° 5982
Date de l'acte : 13 novembre 1611
fol. 109
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Jacques Courant, maître charcuitier aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant rue du
Foin, et Andrée de La Mare, demeurant auxdits faubourgs, rue Saint-Sulpice, à l'enseigne du Chef SaintJean : contrat de mariage.
Notice n° 5983
Date de l'acte : 3 février 1612
fol. 110
Daniel Voisin, conseiller notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France greffier criminel de
la cour de Parlement et l'un des quatre notaires d'icelle, demeurant à Paris dans l'enclos du Palais, et
Marguerite de Verthamon : contrat de mariage.
Notice n° 5984
Date de l'acte : 26 février 1612
fol. 112
Antoine Mignoty, gentilhomme Italien, demeurant actuellement à Paris rue des Bons-Enfants, paroisse
Saint-Eustache : donation à Jeanne des Vaulx d'une somme de 600 livres tournois. Au bas de l'acte se
trouve l'acceptation de ladite donation par Jeanne des Vaulx
Notice n° 5985
Date de l'acte : 14 novembre 1611
fol. 112 V°
Barnabé Gédoyn, écuyer, sieur de Paizières, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry :
donation à Geneviève Grougnet, sa filleule de terres au terroir de Noisy-le-Grand.
Notice n° 5986
Date de l'acte : 13 novembre 1611
fol. 113
Geneviève Challot, veuve de Jean Dupuis, l'un des douze marchands de vins privilégiés, suivant la cour
du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue "Darnetal" paroisse Saint-Laurent : testament suivi d'un
codicille testamentaire par lequel elle donne à Anne Martin, sa petite nièce la maison et jeu de paume du
Cadran à Paris, rue "Darnetal", donation qu'elle révoque par son codicille testamentaire et à l'œuvre et
fabrique de Saint-Nicolas des Champs à Paris une maison à Paris rue du Bourg-l'abbé, à l'enseigne de la
Bannière de France.
Notice n° 5987
Dates des actes : 5 mai 1610 et 10 décembre 1611
fol. 119
Mercure de Sainct-Chamans, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, gouverneur pour
Sa Majesté des ville, château et duché de château-Thierry, lieutenant de la compagnie de cent hommes
d'armes du prince de Conti, seigneur de Marigny, actuellement logé à Paris place Royale, paroisse SaintPaul : donation à Antoinette de Villiers l'Ile Adam, femme de Gabriel de Bruières, chevalier, sieur et
baron de Calabre d'une rente de 112 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 5988
Date de l'acte : 21 février 1612
fol. 120
Macette Le Bas, veuve de Jean Trois-Valletz, laboureur à Mitry en France, elle demeurant à Paris, rue des
Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Antoine Le Bas dit Chrétien et à Marie
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Chrétien, ses fils et fille naturels de tous les biens meubles et ustensiles d'hôtel qui lui appartiendront
lors de son décès et donation à Marie Chrétien d'une maison, jardin et terres au village et terroir de
Nantouillet et de tous les immeubles qui lui appartiendront lors de son décès. Au bas de l'acte se trouve
la ratification de ladite donation par Macette Le Bas.
Notice n° 5989
Dates des actes : 20 décembre 1611 et 10 mars 1612
fol. 121
Jacques Richer, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et
Isabelle de Berlize, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5990
Date de l'acte : 7 décembre 1611
fol. 121 V°
François Guérin, maître brodeur chasublier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie paroisse SaintMerry, et Catherine Joubert veuve de ... (sic) Thierry, orfèvre à Paris, demeurant rue Saint-Denis :
contrat de mariage passé en présence de Louis Sevestre, maître imprimeur libraire à Paris.
Notice n° 5991
Date de l'acte : 1 mai 1606
fol. 124
Philippe de Biencourt, chevalier, seigneur de Poutrincourt, et Françoise d'Ardres : contrat de mariage.
Par ce contrat Philippe de Biencourt déclare posseder les terres de Poutrincourt, Saint-Mauvis,
Fresneville, Epaumesnil, appartenances et dépendances et Antoine d'Ardres, chevalier, baron et seigneur
de Cresecques, père de Françoise d'Ardres promet de donner à sa fille une maison aux faubourgs de
Paris, hors la porte de Saint-Germain des Prés, appelée l'hôtel de Champrenard et une rente de 3000
livres tournois.
Notice n° 5992
Date de l'acte : 1 décembre 1611
fol. 125 V°
Pierre Morel, faiseur de filets pour la chasse, demeurant à Paris rue Vallée de Misère, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Gromard, veuve de Jacques de La Fosse, maître tailleur d'habits, suivant la
cour et suite du Roi et auparavant veuve de Mathurin Solais, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5993
Date de l'acte : 24 février 1612
fol. 127
Jean de Moucy, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes demeurant à Paris rue
de la Cloche-Percé, paroisse Saint-Paul, et Isabelle de Beauvais : donation mutuelle.
Notice n° 5994
Date de l'acte : 16 mars 1612
fol. 127 V°
Scipion Champier, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine des cent
gentilshommes de sa maison et de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, colonel général de
l'infanterie Italienne "de ça et de là les monts", marquis de Vaux en Dauphiné : déclaration relative à la
vente que les sieur et dame de Hérouville lui ont faite d'un demi arpent de pépinière à Picpus (près
343

Archives nationales (France)

Paris).
Notice n° 5995
Date de l'acte : 25 février 1612
fol. 128
Charles de La Mare, premier huissier en l'élection général de Neufchâtel exploitant par tout le Royaume
de France et Sergent à verge priseur juré vendeur au Châtelet de Paris, et Françoise Fortin, sa femme,
demeurant à Paris rue du Monceau Saint-Gervais, paroisse Saint-Jean : donation mutuelle.
Notice n° 5996
Date de l'acte : 29 novembre 1611
fol. 129
Gérard Bastelet, juré porteur de grains ès halles de Paris, et Noelle Patu, sa femme, demeurant à Paris
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5997
Date de l'acte : 12 mars 1612
fol. 129 V°
Jean Pelloux, ancien homme de chambre de M. de Bellier, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse
Saint-Eustache, et Jeanne de La Place : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5998
Dates des actes : 18 octobre 1611 et 19 mars 1612
fol. 131
Marie Foucquet, veuve de Jean Moulin, maître orfèvre, elle demeurant à Senlis et actuellement logée à
Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Agnès Rozée, veuve de Michel Raulin,
mesureur de grains à Paris : accord au sujet du capital d'une rente de 80 livres tournois.
Notice n° 5999
Date de l'acte : 12 décembre 1611
fol. 133 V°
Jacques Jay, bourgeois de Paris, demeurant rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
déclaration par laquelle il donne quittance à Jacques Le Jay, conseiller du Roi et ancien maître ordinaire
en la chambre des comptes son père ses comptes de la tutelle que son dit père a eue de sa personne et
donation audit Jacques Le Jay de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et de la
cinquième partie des biens propres qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6000
Date de l'acte : 13 mars 1612
fol. 134 V°
Madeleine Blondeau, veuve en dernières noces de Claude Pasquier, marchand tavernier, demeurant aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch : donation sous certaines conditions à Louise
Roussel, femme séparée de biens d'Amand Troully, marchand boucher, demeurant à Paris rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois sa mère de ses droits sur deux maisons et sur deux rentes.
Notice n° 6001
Date de l'acte : 4 février 1612
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fol. 135 V°
Jacques Malingre, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie paroisse SaintGervais, et Madeleine Charron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6002
Date de l'acte : 26 novembre 1611
fol. 136 V°
Balthazar Gobelin, seigneur châtelain par engagement de la ville et châtellenie de Brie-Comte-Robert,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la Chambre des Comptes, demeurant à
Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation à Yon Charron, son receveur en ladite ville et
châtellenie d'un terrain à Brie Comte-Robert en la rue qui conduit du marché aux pourceaux à la porte
du Moûtier.
Notice n° 6003
Date de l'acte : 5 février 1613
fol. 137
Guillaume Parfaict, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Marie Le Gros : contrat de mariage.
Notice n° 6004
Date de l'acte : 20 novembre 1611
fol. 140 V°
Thomas de Bonnan, seigneur et baron dudit lieu, demeurant avec Diane de France, fille et sœur légitimée
de Rois, duchesse d'Angoulême, et Elisabeth de Myremont, demeurant également avec ladite dame :
contrat de mariage par lequel Diane de France fait donation au futur époux de la terre et seigneurie de
Fleury-le-haut-verger, appartenances et dépendances, située dans le Vexin français, de bois en la forêt de
Thelle, d'une rente de 500 livres, d'une autre rente de 500 livres, dont ladite Diane de France ne se porte
nullement garante, ladite rente vendue et constituée à Louise de Charansonnay, dame de Fleury-le-Hautverger, l'une des filles "damoiselles" de la feue Reine, mère du Roi par Jean de La Bruière, bourgeois de
Paris et noble homme messire Mathieu de La Bruière, conseiller du Roi, lieutenant particulier, civil et
criminel du ville, prévôté et vicomté de Paris par contrat passé par devant Révérand et Brigard, notaires
au Châtelet de Paris le 10 juillet 1585 et fait donation en outre aux futurs époux d'une somme de 54 000
livres tournois.
Notice n° 6005
Date de l'acte : 20 février 1612
fol. 144
Elisabeth Rubert, veuve de Gabriel Cardon, chaussetier à Paris, demeurant rue Mauconseil, paroisse
Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Jean de France, maître tailleur d'habits à Paris,
son gendre de tous les biens meubles et ustensiles d'hôtel qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 6006
Date de l'acte : 9 mars 1612
fol. 144 V°
Radegonde Ysambert, veuve de Claude Poncet, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue des Vieille
Etuves, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas Raince, procureur au Châtelet de Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, son gendre de la jouissance viagère des biens
ayant appartenu à Radegonde Poncet, sa fille autrefois femme dudit Nicolas Raince.
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Notice n° 6007
Date de l'acte : 11 février 1612
fol. 145
Edme Gendret, facteur des voituriers de Troyes, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et
Catherine Bar, veuve de Joseph Drouot, charretier : contrat de mariage.
Notice n° 6008
Date de l'acte : 25 février 1612
fol. 147
André Patelé le jeune, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses
finances, demeurant à Paris rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie
Louvet, veuve de Charles Charbonnières, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 6009
Date de l'acte : 18 janvier 1612
fol. 148
Pierre Hullin, aide du Serdeau du Roi, et Jeanne Jousset, sa femme, demeurant à Paris rue
"Frementheau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 6010
Date de l'acte : 20 mars 1612
fol. 149
Nicolas Cousteur, marchand Gantier, bourgeois de Paris, demeurant au Marché Neuf, paroisse SaintGermain le Vieux et Nicolas (Nicole) Dameron, sa femme : donation à Nicole Cousteur, religieuse
professe de l'ordre de ciseaux et dame de la maison Dieu de Dreux, leur fille de l'usufruit viager d'une
rente de 200 livres tournois.
Notice n° 6011
Date de l'acte : 22 mars 1612
fol. 149 V°
Pierre Pot, marchand boucher, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Barbe de La Bouticque, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6012
Date de l'acte : 14 décembre 1611
fol. 150
Jean Charron, conseiller du Roi et trésorier général de l'extraordinaire des guerres, demeurant à Paris
rue et culture Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : déclaration relative au partage de sa succession
future, ladite déclaration faite en présence d'Antoine et de Guillaume Charron, ses fils et de Jacques
Foullé sieur de Prunevaux et de Pierre de Bragelongne, ses gendres.
Notice n° 6013
Date de l'acte : 9 avril 1609
fol. 151 V°
Charles, marquis de Rostaing, chevalier, seigneur et baron de Brou, conseiller et conseils d'état et privé
du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, et Anne Hurault, veuve de Gilbert de La
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Trimouille, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de
l'ancienne bande des cent gentilshommes de la maison du Roi, capitaine du château de Poitiers, grand
sénéchal de Poitou, demeurant au château d'Apremont, diocèse de Luçon : contrat de mariage.
Notice n° 6014
Date de l'acte : 7 décembre 1611
fol. 155 V°
Henri Loppinot, lavandier du duc d'Aiguillon, se trouvant actuellement à Paris, et Marie Desganbe,
demeurant à Paris rue du Mont Saint-Hilaire : contrat de mariage.
Notice n° 6015
Date de l'acte : 30 avril 1611
fol. 156 V°
Charlotte-Catherine de La Trimouille, veuve d'Henri de Bourbon, prince de Condé : donation à Henri de
Bourbon, prince de Condé, duc d'Enghien, demeurant en son hôtel à Saint-Germain des Prés lez Paris,
rue Neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice, son fils de la terre, seigneurie et châtellenie de
Bommiers, située au pays et duché de Berry.
Notice n° 6016
Date de l'acte : 20 février 1612
fol. 158 V°
Charlotte-Catherine de La Trimouille, veuve d'Henri de Bourbon, prince de Condé : donation à Henri de
Bourbon, prince de Condé, duc d'Enghien, son fils de la terre et seigneurie de Craon, située au pays et
duché d'Anjou.
Notice n° 6017
Date de l'acte : 3 février 1612
fol. 160 V°
Charlotte-Catherine de La Trimouille, veuve d'Henri de Bourbon, prince de Condé : donation à Henri de
Bourbon, prince de Condé, duc d'Enghien, son fils de la terre, seigneurie et baronnie de Saint-Maur,
située en la ville, prévôté et vicomté de Paris.
Notice n° 6018
Date de l'acte : 8 février 1612
fol. 162 V°
Charlotte-Catherine de La Trimouille, veuve d'Henri de Bourbon, prince de Condé : donation à Henri de
Bourbon, prince de Condé, duc d'Enghien, son fils de ses droits en la succession du feu comte de Laval,
son cousin.
Notice n° 6019
Date de l'acte : 8 février 1612
fol. 163 V°
Jean Le Queux, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et secrétaire du grand prieur de France,
demeurant à Paris en la commanderie du Temple, et Esther Bongars : contrat de mariage.
Notice n° 6020
Date de l'acte : 7 mai 1588
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fol. 165 V°
Marguerite de La Bonne, veuve de Robert Provins, marchand de vins, demeurant rue de la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache : donation à Anne Sarrazin, veuve de Jean Tubeuf, marchand boucher à Paris,
demeurant au presbytère de l'église et paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une rente de 16 écus, deux
tiers.
Notice n° 6021
Date de l'acte : 27 mars 1612
fol. 166
Jean de Richomme, écuyer, conseiller, intendant général des affaires et maison du duc d'Aumale,
demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marie de Croze : contrat de mariage.
Notice n° 6022
Date de l'acte : 1 mars 1612
fol. 167 V°
Marie Chauvelin, veuve de Nicolas Martin, conseiller, secrétaire du Roi, audiencier en la chancellerie de
Paris, receveur général et payeur des rentes de la ville de Paris, demeurant rue de Bièvre, paroisse SaintEtienne du Mont, et Christophe Martin, conseiller du Roi, contrôleur général de ses écuries, demeurant
rue Saint-Jean de Beauvais, Jacques Plantin, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies,
demeurant rue des Marmousets, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs et Anne Martin, femme dudit Plantin,
Paul de La Barre, conseiller du Roi et contrôleur de ses écuries et Claude Martin, femme dudit de La
Barre : accord au sujet de la succession dudit Nicolas Martin.
Notice n° 6023
Date de l'acte : 28 mars 1612
fol. 169 V°
Catherine Le Vergeur, veuve de Luc de Salnove, écuyer, sieur de Cuille, demeurant à Vregny et se
trouvant actuellement à Méry[-et-Prémecy] : donation sous certaines conditions à Guillaume Le vergeur,
écuyer, seigneur de Méry de tous ses biens meubles, héritages et rentes et ratification de ladite donation.
Notice n° 6024
Date de l'acte : 4 octobre 1610
fol. 171
Guillaume Lhoste, marchand toilier, bourgeois de Paris, et Jeanne Poupart, demeurant à Paris, rue de la
Vieille-Boucherie, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 6025
Date de l'acte : 6 août 1611
fol. 172
Charles de Lorme, conseiller et médecin ordinaire du Roi, fils de Jean de Lorme, conseiller, médecin
ordinaire du Roi et premier de la Reine, régente, et Anne Hébert : contrat de mariage.
Notice n° 6026
Date de l'acte : 13 novembre 1611
fol. 174
Jean de Faverolles, écuyer, sieur de la Dodye, lieutenant du gouverneur des ville et château de Peronne,
et Madeleine Le Beau : ratification du précédent contrat de mariage.
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Notice n° 6027
Date de l'acte : 16 janvier 1612
fol. 174 V°
Antoine de Blondel, sieur et vicomte de Vaudancourt, demeurant à Paris rue du Chaume, paroisse SaintJean en Grève : testament par lequel il donne à Robert d'Y, procureur du Roi à Saint-Quentin, la terre et
seigneurie de Longchamps (près Guise).
Notice n° 6028
Date de l'acte : 29 février 1612
fol. 176
Louis Le Froit, receveur de la terre et seigneurie de Germigny-sous-Coulombs, et Marguerite de SainctMartin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6029
Date de l'acte : 24 décembre 1611
fol. 177 V°
Paul Galleran, marchand hôtelier, et Nicole Robert, sa femme, demeurant à Francouville la Garenne et se
trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 6030
Date de l'acte : 14 février 1612
fol. 178
Marguerite de La Bonne, veuve de Robert Provins, marchand de vins à Paris, demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Antoine Landry, marchand
drapier chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Homme
Sauvage, son neveu de moitié des biens meubles, ustensiles d'hôtel et rentes qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 6031
Date de l'acte : 27 mars 1612
fol. 179
Thomas François, compagnon cuisinier à Paris au service du sieur de Château vieux, chevalier d'honneur
de la Reine, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de la Tête-Noire, et
Michelle Jacquin, veuve de Nicolas Tizon, tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage.
Notice n° 6032
Date de l'acte : 29 septembre 1608
fol. 180
Constantin Dubois, compagnon chirurgien, demeurant à Paris rue Saint-Jacques paroisse Saint-Séverin :
donation à Jean Guillemyn, grand valet de pied de la Reine et à Adrien Gallet, facteur de marchands de
grains, demeurant à Paris rue de la Mortellerie paroisse Saint-Gervais de droits successifs, d'une maison
à Paris rue du Plâtre, à l'enseigne des Trois Corbillons et d'une autre maison aux faubourgs Saint-Marcel
lez Paris, grande rue Mouffetard, à l'enseigne des Grands Carneaux.
Notice n° 6033
Date de l'acte : 7 janvier 1612
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fol. 181
Claude de Moncy, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean en Grève, et Catherine Mesmyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6034
Date de l'acte : 31 mars 1612
fol. 181 V°
Hugues Le Febvre, marchand et bourgeois de Paris et l'un des douze marchands suivant la cour,
demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : testament suivi d'un codicille
testamentaire par lequel il donne à Marie et à Anne Lefebvre, ses filles une maison, jardin et vignes au
village et terroir d'Essonnes et portion d'une maison à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image
Saint-Jean.
Notice n° 6035
Dates des actes : 6 septembre 1602 et 24 mars 1612
fol. 183 V°
Lucrèce Pouart, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Pierre Pinet,
pâtissier ordinaire du Roi, demeurant à Lyon d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 6036
Date de l'acte : 6 mars 1612
fol. 184
Raymond de Materet, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue
Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louise Tallon d'une somme de 6000
livres tournois.
Notice n° 6037
Date de l'acte : 15 décembre 1611
fol. 185
Claude de Mosnier, et Marguerite de Brisay : contrat de mariage par lequel Claude Poullain, femme de
Charles Vivian, écuyer, sieur du Vivier et auparavant veuve de Charles Mosnier, écuyer, sieur de la
Genissie, mère de Claude de Mosnier, fait donation à son fils de la terre et seigneurie de "Villetarte".
Notice n° 6038
Date de l'acte : 1 mars 1612
fol. 186
Gilbert Chappelle, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, et Ysabeau Lasnier,
sa femme demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 6039
Date de l'acte : 7 avril 1612
fol. 187
Nicolas de Longueil, seigneur du Rancher, conseiller du Roi en son grand conseil, demeurant à Paris en
la cour de Rohan, paroisse Saint-André des Arts : donation à Françoise de La Coste, veuve de Claude
Janot : donation d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 6040
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Date de l'acte : 20 janvier 1612
fol. 187 V°
Abel de La Porte, écuyer, sieur d'Autreville, y demeurant près Clermont en Beauvoisis et Catherine
Godin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6041
Date de l'acte : 4 avril 1612
fol. 188
Charles de Lion, écuyer, sieur de la Maillarde, actuellement logé à Paris rue de Champfleury, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Adrienne Dailly, veuve de Jean Tiret, maître tailleur d'habits à
Paris d'une rente de 10 livres tournois.
Notice n° 6042
Date de l'acte : 7 septembre 1611
fol. 190
Claude Vallée, veuve de Guillaume Brochet, sieur du Port, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacob de Bruyères, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant
rue Neuve et paroisse Saint-Eustache d'une rente de 3000 livres tournois.
Notice n° 6043
Date de l'acte : 12 avril 1612
fol. 190 V°
Antoine Séguier, seigneur de Villiers et de Fourqueux, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
président en la cour de Parlement à Paris, demeurant au cloître de l'église de Paris : donation à François
et à Antoine de Verthamont d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 6044
Date de l'acte : 22 mars 1612
fol. 191 V°
Antoine de La Morlière, maître cuisinier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, et
Etiennette Robert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6045
Date de l'acte : 3 avril 1612
fol. 192
Fiacre Casseteuble, seigneur du lieu et maison noble de la "Bruhère", pays de Mirebalais, et Françoise
Fresneau, sa femme, demeurant à Poitiers, paroisse Saint-Michel, se trouvant actuellement à Mortemer :
donation mutuelle et confirmations de ladite donation mutuelle par Fiacre Casseteuble.
Notice n° 6046
Dates des actes : 10 juillet 1594 et 2 juin 1611
fol. 193 V°
Jean de La Tour, pourvu d'une place d'Archer du vice-bailli de Chartres, demeurant à Paris rue de la
Harpe, à l'enseigne du Dauphin, et Noëlle Poirier, veuve de Mathurin Gallois, demeurant à Chartres,
actuellement logée à Paris rue de la Cossonnerie, à l'enseigne de la Tête de Cerf : contrat de mariage.
Notice n° 6047
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Date de l'acte : 5 mars 1612
fol. 194
Martin Giry, postulant en la charge de procureur au Parlement de Paris, demeurant rue Geoffroy
Langevin, paroisse Saint-Merry, et Marguerite du Brueil, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6048
Date de l'acte : 12 avril 1612
fol. 194 V°
Edme Hugot, maître écrivain à Paris, demeurant rue de Long-Pont, paroisse Saint-Gervais, et Claude
Hugot, compagnon cordonnier, suivant la cour, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, frères : donation à François Hugot, écolier juré en l'université de Paris, leur frère
d'un droit successif.
Notice n° 6049
Date de l'acte : 12 avril 1612
fol. 195 V°
Robert Desgenetais, marchand maître mégissier, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard, et Bonne Capitaine, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6050
Date de l'acte : 10 avril 1612
fol. 196
Claude Pelletier, femme séparée de biens d'avec Rollin Petit, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marguerite Picquenot, femme de Pierre
Thiellement, sergent d'une compagnie au régiment de Navarre sous la charge du capitaine Barada,
demeurant à Damery-sur-Marne, sa fille, née de son premier mariage avec Jacques Picquenot, huissier
des Eaux et forêts de France et receveur général du grand prieur de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6051
Date de l'acte : 3 avril 1612
fol. 196 V°
Jean Poingnant, prêtre, ancien vicaire de l'église Saint-Sulpice, fondée à Saint-Germain des Prés lez
Paris : donation à Adrien Collin, son neveu de moitié d'une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris, à
l'enseigne de l'Image Notre-Dame de Boulogne, près l'abbaye et d'une rente de 143 livres 15 sols tournois.
Notice n° 6052
Date de l'acte : 28 février 1612
fol. 198
Jean Jubert, seigneur de Chailly, conseiller du Roi en son grand conseil, demeurant à Paris rue Michel Le
Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie de Lhospital, fille d'Anne de L'hospital, chevalier,
sieur de Sainte-Mesme et de Jacqueline Hurault : contrat de mariage.
Notice n° 6053
Date de l'acte : 5 mars 1612
fol. 201
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Nicolas Roillart, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, et Marguerite
Le Lièvre : donation mutuelle.
Notice n° 6054
Date de l'acte : 5 avril 1612
fol. 201 V°
Charles Alais, sellier du duc de Montmorency, pair et connétable de France, demeurant rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Geffine Le Caron sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6055
Date de l'acte : 13 avril 1612
fol. 202
Jacques Henry, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse SaintEustache, et Marie Le Fèbvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6056
Date de l'acte : 28 novembre 1611
fol. 202 V°
Aloph Rouault, chevalier, seigneur et baron de Thiembranne, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, logé à Paris rue Coq-Héron, paroisse Saint-Eustache, et Claude Chabot, fille de feu Léonor Chabot,
chevalier, seigneur de Jarnac, logée à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage par lequel Claude de Maricourt, veuve de Nicolas Rouault, chevalier, seigneur
châtelain de Gamaches et femme de Joachin de Bellengreville, seigneur de Neuville, mère d'Aloph
Rouault, fait donation à son fils de la terre et seigneurie de Sérifontaine.
Notice n° 6057
Date de l'acte : 10 avril 1612
fol. 205
Pierre Malerbière, cocher et domestique du sieur Philippeaux, trésorier de l'épargne, demeurant à Paris
sur le quai des Célestins, paroisse Saint-Paul, et Louise Le Clerc, veuve de Martin Paris, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 6058
Date de l'acte : 15 janvier 1612
fol. 206
Noël Jolin, compagnon menuisier à Paris, demeurant rue des Hauts Moulins, paroisse de la Madeleine
en la Cité, et Jacquette Thévenard : contrat de mariage.
Notice n° 6059
Date de l'acte : 4 février 1612
fol. 207
Jean Mondon, archer de la garde du corps du Roi, et Marie Solet, sa femme, demeurant à Paris rue du
Bouloi, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 6060
Date de l'acte : 22 mars 1612
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fol. 207 V°
Nicolas Laudon, procureur fiscal, receveur et admodiateur de la terre et seigneurie de Neuilly-sur-Marne
pour le chapitre de Saint-Maur des Fossés, demeurant à Neuilly-sur-Marne, et Guillemette Clémance,
veuve de Jean du Val, greffier de la justice d'Oigny, demeurant à Charenton, près Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 6061
Date de l'acte : 20 février 1612
fol. 208
Jacqueline Révérand, veuve en premières noces de Pierre Aubert, maître pâtissier "oublyer" à Paris et
veuve en secondes noces de Thibault Le Sueur, maître corroyeur et baudroyeur de cuirs à Paris religieuse
en la chapelle d'Etienne Haudry, fondée à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jean en Grève :
donation à Catherine Boullay, portière de ladite chapelle et à François de Laune, bourgeois de Paris de
ses droits sur une place ou étal à poisson, à Paris au Vieux-Cimetière Saint-Jean.
Notice n° 6062
Date de l'acte : 21 mars 1612
fol. 208 V°
Denise de Brion, demeurant en la maison et Hôtel-Dieu de Saint-Nicolas de Melun : testament suivi d'un
codicille testamentaire.
Notice n° 6063
Dates des actes : 28 janvier et 24 février 1612
fol. 210
Jacqueline Reverand, veuve de Pierre Aubert et de Thibault Le Sueur : donation à Catherine Boullay et à
François de Laune : donation de ses droits sur un étal à vendre du poisson à Paris au Vieux Cimetière
Saint-Jean (double d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 6064
Date de l'acte : 21 mars 1612
fol. 210 V°
Jacques Clau, laboureur, demeurant à Aubervilliers, et Perrette Cheval, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6065
Date de l'acte : 1 mai 1612
fol. 211
Jacques Morisseau, apothicaire du prince de Conti, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, au
château dudit lieu, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne de Lyon : contrat de mariage.
Notice n° 6066
Date de l'acte : 28 janvier 1612
fol. 213
Nicolas Fichon, maître tisserand en toiles, demeurant à Paris rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Claude Terreux, veuve de Pierre Richard, cuisinier, demeurant rue de la Mortellerie, elle
demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Gervais.
Notice n° 6067
Date de l'acte : 27 mai 1606
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fol. 213 V°
Julienne Bouchardeau, femme de Claude Vizé, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et audiencier en la
chancellerie du Palais à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Vieux-Colombier,
paroisse Saint-Sulpice : testament par lequel elle donne à Claude Vizé, secrétaire du Roi, demeurant rue
des Cinq-Diamants une maison à Paris rue de Bièvre et une ferme et des héritages à Boulogne, près
Saint-Cloud et à Pierre Clavel, son domestique une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Bussy, près l'abbaye.
Notice n° 6068
Date de l'acte : 15 mars 1612
fol. 217
Hervé Nallot, sieur du fief Vert, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi demeurant à Paris rue de la
Plâtrière, paroisse Saint-Eustache, et Catherine Laqueux : contrat de mariage.
Notice n° 6069
Date de l'acte : 16 février 1612
fol. 219
Catherine Gaillard, femme de Jean du Doigt, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Michel Pagot, commis des sieurs Briant et Robin,
fournissant l'argenterie du Roi, son cousin d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 6070
Date de l'acte : 6 janvier 1612
fol. 220
Raphaël Salvetty, Florentin, naturalisé et bourgeois de Paris, demeurant au faubourg de Montmartre lez
Paris : donation à Jacques de Caulx, procureur en l'élection de Paris, demeurant rue Jean de Lespine,
paroisse Saint-Jean en Grève d'une maison au faubourg de Montmartre, près la porte et de deux jeux de
"palmalle" également près ladite porte et de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 6071
Date de l'acte : 3 mai 1612
fol. 220 V°
Guillaume Bretel, aide de panneterie de la maison de Monseigneur, frère du Roi, se trouvant
actuellement à Paris, et Louvette Houdart, veuve de Jean Le Maire, marchand tailleur, demeurant à
Boissy-le-Châtel, elle demeurant actuellement chez M. de Frontenac, premier maître d'hôtel du Roi :
contrat de mariage.
Notice n° 6072
Date de l'acte : 22 février 1612
fol. 221
Claude Vallée veuve de Guillaume Brochet, sieur du Port, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : déclaration relative à la donation par elle précédemment fait à Jacob de
Bruyères, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant rue Neuveet paroisse Saint-Eustache.
Notice n° 6073
Date de l'acte : 3 mai 1612
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fol. 222
Marin de Mortain, marchand hôtelier, demeurant à Longjumeau, à l'enseigne de la Croix-Blanche,
paroisse de Chilly [-Mazarin], et Claude Andry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6074
Date de l'acte : 20 janvier 1612
fol. 222 V°
Jean Despréz, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies de Paris, et Marie Prévost, sa femme,
demeurant rue et Montagne Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 6075
Date de l'acte : 27 mars 1612
fol. 223 V°
Jean Mercier, voiturier par eau, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Gillette Bureau, marchande de poisson à Paris, veuve de Jean Dupuis, gagne deniers sur le port au foin :
contrat de mariage.
Notice n° 6076
Date de l'acte : 7 janvier 1612
fol. 224 V°
Bonaventure Ysambert, tabellion en chef de la ville de Senlis, et Anne Le Grand, sa femme, demeurant à
Paris rue du Battoir : donation mutuelle.
Notice n° 6077
Date de l'acte : 3 mai 1612
fol. 225
Jacques Henry, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse SaintEustache, et Marie Le Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6078
Date de l'acte : 27 avril 1612
fol. 225 V°
Jean Troussard, écuyer, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Cour-Volant, paroisse
Saint-Sulpice, et Marie Durant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6079
Date de l'acte : 16 mars 1612
fol. 226 V°
Jean Norberre, manouvrier, demeurant à Pomponne (près Lagny), et Barbe Bazille, veuve en dernières
noces de Jean Le Pappe : contrat de mariage.
Notice n° 6080
Date de l'acte : 16 janvier 1612
fol. 227
Claude Vallée, veuve de Guillaume Brochet, sieur du Port : nouvelle déclaration relative à la donation par
elle précédemment faite à Jacob des Bruyères, secrétaire de la chambre du Roi.
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Notice n° 6081
Date de l'acte : 8 mai 1612
fol. 228
Jacqueline d'O, femme de Charles de Harcourt : déclaration portant qu'elle assigne sur la terre et
seigneurie de Fresne Vérigny (près Courville), la somme de 40 000 livres tournois dont elle a fait
donation à son mari, dans le cas où il lui survivrait sans enfants de leur mariage.
Notice n° 6082
Date de l'acte : 8 mars 1611
fol. 228 V°
Jacqueline d'O, femme de Charles de Harcourt, demeurant ordinairement au Château de Jaudrais et
actuellement logée à Paris rue des Petits-Champs, à l'enseigne du Singe qui pille, paroisse SaintEustache : ratification de la précédente déclaration.
Notice n° 6083
Date de l'acte : 8 mai 1612
fol. 229
Anne de La Garic dite de Miraumont, veuve de Camille du Fresnoy, chevalier, sieur du Plessis,
demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Marguerite Dauga, veuve de
Pierre de La Garic de Miraumont, sieur de la Tournerie, maréchal de bataille de l'infanterie française, sa
mère de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent ou lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6084
Date de l'acte : 22 février 1612
fol. 230
Claude Le Mansion, canonier ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Mouy, près Clermont en
Beauvoisis : donation à Françoise M. Mansion, femme de Nicolas de La Fontaine l'aîné, laboureur de
vignes, demeurant à Chaillot, près Paris de vignes au terroir de Chaillot.
Notice n° 6085
Date de l'acte : 14 avril 1612
fol. 230 V°
Denis Prieur, maître coutelier à Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean en Grève, et
Marguerite Marchant, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 6086
Date de l'acte : 15 janvier 1612
fol. 231 V°
Martin Vadureau, marchand laboureur, demeurant à Chevreuse, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Jeanne de Laval, femme séparée de biens de Pierre Gentil, manouvrier, demeurant à
Chevreuse, sa fille naturelle d'une petite maison appelée la Tourelle, située à Chevreuse au carrefour de
la Brasserie et attenant à la porte et muraille de la ville, d'un terrain à prendre dans son jardin, près
contigu à ladite maison de la Tourelle et d'une rente.
Notice n° 6087
Date de l'acte : 22 mars 1612
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fol. 233 V°
Jean Fourré-Driette, vigneron du village de Linan, près Saint-Florentin (et Auxerre), demeurant
actuellement à Paris sur les égouts, entre les portes Saint-Martin et du Temple, paroisse Saint-Nicolas :
donation à Claude Fourré, écolier étudiant en l'université de Paris, son petit fils de maison, terres, vignes
et jardin à Linan et aux environs et de créances.
Notice n° 6088
Date de l'acte : 10 mai 1612
fol. 234
Louis Lambert, sieur de Cambray, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Bacquet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6089
Date de l'acte : 9 mai 1612
fol. 234 V°
Charles Le Picart, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Marie Musnier, femme séparée de biens de Guillaume Cochu,
demeurant à Paris d'une maison à Villiers-sous-Longpont (Villiers-sur-Orge).
Notice n° 6090
Date de l'acte : 6 mars 1612
fol. 235
Samson Pasquier, praticien au Palais à Paris, et Jeanne Le Clerc : contrat de mariage.
Notice n° 6091
Date de l'acte : 16 février 1612
fol. 236 V°
Louis de La Mothe, écuyer, sieur d'Enfer, demeurant à Mandres, près Brie-Comte-Robert, se trouvant
actuellement à Paris, et Catherine Charreau, veuve de Jacques Coisnard : contrat de mariage.
Notice n° 6092
Date de l'acte : 13 février 1611
fol. 237
Louis de La Mothe, écuyer, et Catherine Charreau, sa femme : ratification du précédent contrat de
mariage.
Notice n° 6093
Date de l'acte : 18 avril 1612
fol. 237 V°
Philippe Houallet, tailleur d'habits, demeurant à Paris au Marché Neuf, à l'enseigne de l'J. Vert, paroisse
Saint-Barthélémy, et Charlotte Bourgeois : contrat de mariage.
Notice n° 6094
Date de l'acte : 14 avril 1611
fol. 239
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Claude du Mesnil, et Louise Bénard, demeurant tous deux à Herblay : contrat de mariage.
Notice n° 6095
Date de l'acte : 21 février 1612
fol. 240
Boniface Lhuillier, marchand libraire à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et
Jeanne Godet, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne de l'Image Saint-Denis : contrat de mariage
passé en présence de Michel de Monthereul, marchand libraire.
Notice n° 6096
Date de l'acte : 3 juillet 1590
fol. 241
Claude de Vallois, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à Amiens actuellement logé à
Paris rue Saint-Honoré en la maison du Petit-Panier : donation à Luc Pothier, greffier au grenier à sel de
Caudebec en Normandie, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry de portion de droits
successifs.
Notice n° 6097
Date de l'acte : 12 mai 1612
fol. 241 V°
Marie de Hagues, femme séparée de biens de Claude de Villan ( ?) écuyer, seigneur de Montguichet,
demeurant à Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache : donation à François de Vaudetar, conseiller
et aumônier ordinaire du Roi et abbé commendataire de l'abbaye de Montieramey, demeurant à Paris
rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean en Grève de tous les biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès et notamment de deux maisons contiguës
avec jardin à Paris rue Coquillière.
Notice n° 6098
Date de l'acte : 17 mai 1612
fol. 242 V°
Henri Desrodes, peintre à Paris, et Antoinette Roger, sa femme, demeurant au cimetière Saint-Jean,
paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 6099
Date de l'acte : 4 mai 1612
fol. 243
Pierre d'Onix (ou d'Ouix), écuyer, sieur dudit lieu, demeurant au château de Mérinville, actuellement
logé à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : donation à Jean des Moutiers, écuyer, vicomte de
Mérinville, actuellement logé à Paris d'une somme de 6575 livres, 8 sols, 6 deniers tournois et d'une
autre somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 6100
Date de l'acte : 3 avril 1612
fol. 244 V°
Jacqueline Forget, veuve de Pierre Le Grand, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Paris rue de la Barre du Bec, paroisse Saint-Merry : donation à David Arnault,
conseiller du Roi et contrôleur général des restes, et à Louis Arnault, conseiller et secrétaire du Roi, ses
neveux de ses droits sur une rente.
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Notice n° 6101
Date de l'acte : 16 mai 1612
fol. 245 V°
Jeanne Moyneau, veuve de Marin Vermon, maître boulanger bourgeois de Paris, demeurant rue des
Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache : donation à Jeanne Le Grand, femme de Denis Brocard,
maître brasseur de bière et cervoise à Paris, à Marguerite Le Grand, femme de Nicolas Boudin, maître
brodeur à Paris, à Catherine Coisnon, femme de Guillaume Brillet, marchand maître fripier, demeurant à
Paris, à Marguerite Pillochet, femme de Jacques Audouart, patenôtrier, demeurant à Argenteuil et à
Louise Pillochet, veuve de Jean Le Febvre, menuisier demeurant à Paris d'une maison à Paris rue de la
Cossonnerie, à l'enseigne de la Cloche, d'une maison à Paris rue des Vieux Augustins, à l'enseigne de la
Tête de Mouton, d'une autre maison en la même rue, de portion d'une autre maison contiguë à la
précédente et située à Paris rue Montmartre au coin de ladite rue des Vieux Augustins à l'enseigne du
Grand Etrier et généralement de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 6102
Date de l'acte : 16 mai 1612
fol. 247 V°
Germain Le Rambert, maître sculpteur à Paris, et Marguerite de Saint-Martin, demeurant rue de la
Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents : donation mutuelle.
Notice n° 6103
Date de l'acte : 12 mai 1612
fol. 248
Claude Gaultier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, maison de la Rose, et
Jean Le Gris, maître potier de terre à Paris, à cause de Marie Gaultier, sa femme demeurant aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch, et Jean Gaultier, bourgeois de Paris, demeurant
rue aux fêves, paroisse Saint-Martial : accord au sujet de la succession de Salomé Gandouin, veuve en
dernières noces de Dominique Lombart, bourgeois de Paris.
Notice n° 6104
Date de l'acte : 8 mars 1612
fol. 248 V°
Claude Gaultier, Jean Le Gris et Jean Gaultier, accord au sujet d'une succession (double du précédent
acte).
Notice n° 6105
Date de l'acte : 8 mars 1612
fol. 249 V°
Germain Lerambert, maître sculpteur à Paris, et Marguerite de Saint-Martin, sa femme, demeurant à
Paris rue de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents : donation mutuelle.
Notice n° 6106
Date de l'acte : 12 mai 1612
fol. 250
Manassès de Pas, chevalier, sieur de "Fesquières" (Feuquières), gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, et Anne Arnault : contrat de mariage par lequel Madeleine de La Fayette, veuve de François de Pas,
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chevalier, sieur de "Fesquières", chambellan ordinaire du Roi, demeurant au château de "Fesquières"
(Feuquières), prévôté de Peronne, mère de Manassès du Pas fait donation à son fils de la terre et
seigneurie de "Fesquières" (Feuquières).
Notice n° 6107
Date de l'acte : 31 janvier 1612
fol. 253
Claude de La Monstre, marchand et bourgeois de Paris et cinquantenier à faubourgs de Paris, hors la
porte Saint-Jacques, y demeurant paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Catherine Pléau, veuve en
premières noces de Pierre Castry, marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6108
Date de l'acte : 22 janvier 1612
fol. 254 V°
Pierre Everard, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Rats, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Marguerite Pichounat : contrat de mariage par lequel Madeleine Jabin, veuve de Jean Pichounat, avocat
en Parlement, mère de Marguerite Pichonnat fait donation à sa fille moitié d'une maison à Paris rue des
Rats, de terres au village et terroir de Moussy le Vieux et de ses droits sur une maison au même lieu.
Notice n° 6109
Date de l'acte : 4 septembre 1611
fol. 256 V°
Agnès Boucault, veuve de Guillaume Bertrand, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas : donation à Jean, à Guillaume, à Martin, à Lyée et à Thérèse Dasneau,
ses petits enfants, d'une maison et jardin à Paris rue "Tracenonain", à l'enseigne du Chaudron.
Notice n° 6110
Date de l'acte : 19 mai 1612
fol. 257 V°
Pierre Roussel, avocat en Parlement à Paris, et Catherine Daguet : contrat de mariage.
Notice n° 6111
Date de l'acte : 3 octobre 1606
fol. 259
Pierre de Roussel, sieur de Cercy, et Catherine Daguet, sa femme : déclaration additionnelle au précédent
contrat de mariage.
Notice n° 6112
Date de l'acte : 22 mars 1612
fol. 260
Geneviève Thérouanne, veuve de Nicolas Le Bossu, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert,
paroisse Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques : testament.
Notice n° 6113
Date de l'acte : 21 janvier 1612
fol. 261
Richard Couldieu, marchand boulanger, demeurant à Gonesse : donation à Germain Rohault, marchand,
demeurant à Tremblay de ses droits en la succession de feu Jeanne Javilliart, sa tante, femme dudit
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Germain Rohault.
Notice n° 6114
Date de l'acte : 4 mars 1612
fol. 262
Nicolas Charpentier, archer des ordonnances du Roi, demeurant à Paris rue Pernelle, paroisse SaintGervais, et Mathurine Destry, veuve de Jean Le Roy, maître coutelier à Paris, demeurant rue de la Vieille
Tixeranderie : contrat de mariage.
Notice n° 6115
Date de l'acte : 26 février 1612
fol. 263
François Tronquet, maître chandelier à Paris, et Geneviève Gaultiers sa femme, demeurant rue du
Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 6116
Date de l'acte : 4 avril 1612
fol. 264
Etiennette de Savenelles, veuve de Bernard Suron, bourgeois de Paris, demeurant rue du "Boullouer",
paroisse Saint-Eustache : donation au couvent et monastère du frères minimes de Notre-Dame de toute
grâce de Nigeon, près Paris où Gilles Suron, son fils a fait sa profession d'une rente de 33 livres tournois.
Notice n° 6117
Date de l'acte : 18 mai 1612
fol. 264 V°
Anne de Biron de Salignac en religion Anne de Saint-Joseph, fille de M. Gontaut de Biron et de
Marguerite Hurault de Lhospital, novice au monastère de l'Incarnation de Notre Sauveur, ordre de
Notre-Dame du Mont-Carmel, fondé aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris : donation aux religieuses et
monastère de l'Incarnation de Notre Sauveur, ordre de Notre-Dame de Montcarmel, fondé aux faubourgs
Saint-Jacques lez Paris d'une somme de 12 000 livres tournois.
Notice n° 6118
Date de l'acte : 19 mai 1612
fol. 266
Jean Bercher, laboureur, demeurant à Ecouen, et Nicole Scellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6119
Date de l'acte : 24 mai 1612
fol. 267
Jean Varclet de la compagnie de Jésus, se trouvant actuellement au collège de ladite compagnie à Pont-àMousson : donation à Anne Gauchery de Gibercourt, veuve de Jean Varclet, seigneur de Gibercourt,
maître des comptes à Paris, sa mère de droits successifs et ratification de ladite donation.
Notice n° 6120
Dates des actes : 25 mai et 19 août 1611
fol. 270
Philippe Laignellet, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Pierre-Sarrazin : donation à
Michel Cocquebert, écolier étudiant en l'université de Reims, son neveu d'une rente de 22 écus soleil, 13
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sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 6121
Date de l'acte : 22 novembre 1610
fol. 271 V°
Guillaume Mesnil, marchand boulanger, suivant la cour, demeurant à Montrouge, et Renée Baranger,
demeurant à Paris rue Saint-Martin : contrat de mariage par ce contrat Guillaume du Mesnil reconnait
que Mathurin Nozereau, marchand pourvoyeur, bourgeois de Paris, cousin de la future épouse lui a fait
donation de moitié du marché de la fourniture de pain des maisons du prince et de la princesse de Conti
pendant l'année 1611 et ledit Nozereau fait donation au futur époux de moitié de ladite fourniture de pain
des maisons du prince et de la princesse de Conti pendant l'année 1612.
Notice n° 6122
Date de l'acte : 26 février 1612
fol. 272 V°
Guillaume Béguin, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Marguerite Champbales dite Leblanc, sa
femme, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation mutuelle.
Notice n° 6123
Date de l'acte : 24 mai 1612
fol. 273
Jean Dezart, marchand tavernier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris au carrefour du Puitsl'Ermite, paroisse Saint-Médard, et Claude Syon, sa femme : donation à Nicolas Dézart, écolier étudiant
en l'université de Paris, leur fils de droits successifs et de créances.
Notice n° 6124
Date de l'acte : 25 mai 1612
fol. 274
Louis Loisel, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Le Terrier, veuve de Jean Goussemont, maître parfumeur à Paris,
demeurant rue Maubuée, à l'enseigne du Plat de Gelée : contrat de mariage par lequel il est établi que les
biens de la future épouse consistent en moitié d'une maison à Paris rue des Poulies à l'enseigne de l'Ecu
de Navarre, en argent comptant, créances et meubles.
Notice n° 6125
Date de l'acte : 28 février 1612
fol. 275
Françoise Bertrand, veuve de Jean Gilbert, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris, rue du Petit-Lion : donation à Anne Ferret, sa petite fille d'une rente de 9
livres, 5 sols tournois.
Notice n° 6126
Date de l'acte : 27 mars 1612
fol. 275 V°
Jean du Fresne, marchand tissutier rubannier, demeurant à Sarcelles, et Suzanne Le Saige, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6127
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Date de l'acte : 26 avril 1612
fol. 276
Jean Mignault, vigneron, demeurant à Fontenay, près Bagneux, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Philippe Dupré de tous les biens meubles et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6128
Date de l'acte : 1 juin 1612
fol. 276 V°
Jean Mignault, vigneron, demeurant à Fontenay, près Bagneux, et Julienne Auboys, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6129
Date de l'acte : 1 juin 1612
fol. 277
Madeleine Lhuillier, veuve de Claude Le Roux, sieur de Sainte-Beuve, conseiller du Roi en la cour de
Parlement à Paris, demeurant rue Barre du Bec, paroisse Saint-Jean en Grève : donation aux religieux de
la compagnie et société de Jésus d'une somme de 15 200 livres tournois et d'une rente de 2200 livres
tournois.
Notice n° 6130
Date de l'acte : 13 avril 1612
fol. 280
Prosper Bauyn, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, Etiennette Goret, sa femme, et André
Bauyn, avocat en la cour de Parlement, leur fils, demeurant au cloître et paroisse Saint-Merry :
déclaration et accord au sujet de la résignation précédemment faite par ledit Prosper Bauyn audit André
Bauyn, son fils d'un état et office de conseiller en la cour de Parlement à Paris.
Notice n° 6131
Date de l'acte : 17 avril 1598
fol. 280 V°
André Bauyn, avocat en la cour de Parlement, et Jeanne Berthe : contrat de mariage par lequel Prosper
Bauyn, conseiller du Roi en la grande chambre de la cour de Parlement à Paris, et Etiennette Goret, sa
femme, père et mère dudit André Bauyn font donation à leur fils d'une rente et d'une maison à Paris rue
des Barrés, sur le Quai "du Trotoy" des Célestins.
Notice n° 6132
Date de l'acte : 2 février 1603
fol. 283 V°
André Bauyn, seigneur de Bersan, avocat en la cour de Parlement à Paris, pourvu de l'état et office de
conseiller du Roi en ladite cour à condition de survivance, et Elisabeth Coignet : contrat de mariage par
lequel il est établi que les biens de la future épouse consistent notamment en une maison à Paris rue de la
Calandre et en portion d'une autre maison à Paris rue Saint-Honoré, appelée la maison de l'Argenterie.
Notice n° 6133
Date de l'acte : 14 février 1610
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fol. 285
Prosper Bauyn, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris : donation à André Bauyn d'une maison
à Paris rue Brise-Miche, au cloître Saint-Merry et d'une rente.
Notice n° 6134
Date de l'acte : 29 mai 1612
fol. 287 V°
Louis Cornu, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, et Nicole Vaillant, sa femme, demeurant rue
de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 6135
Date de l'acte : 5 juin 1612
fol. 288 V°
Claude Cliché, maître cordonnier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Cour-Volant,
paroisse Saint-Sulpice, et Mathurine Fournigault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6136
Date de l'acte : 14 mai 1612
fol. 289
André Gloyart, tailleur d'habits, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch,
et Anne Tricault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6137
Date de l'acte : 6 juin 1612
fol. 289 V°
Mathieu Brenebault, maçon, et Marguerite Riotte : contrat de mariage par lequel Remy Riotte, vigneron
à Ferrières en Brie et Madeleine Lesprevier, sa femme, père et mère de Marguerite Riotte, font donation
aux futurs époux d'une maison et jardin à Ferrières en Brie, au carrefour Guillory.
Notice n° 6038
Date de l'acte : 6 mars 1612
fol. 291
François Ponvers, compagnon tissutier rubannier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte
Saint-Marcel, rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard, et Marguerite Desportz, veuve en dernières noces
de Jean Pernay, gagne deniers demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas, en la maison du Roi
François : contrat de mariage.
Notice n° 6139
Date de l'acte : 24 juin 1608
fol. 292
François Ponvers, et Marguerite Desportz : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 6140
Date de l'acte : 14 juin 1612
fol. 292 V°
Jean de Lyon, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et Geneviève
Dunesmes, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6141
Date de l'acte : 7 juin 1612
fol. 293
Jacques Angiboust, praticien à Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas, et Marie
Merlon : contrat de mariage.
Notice n° 6142
Date de l'acte : 21 août 1611
fol. 294
Guerry Annesson, bourgeois de Paris, demeurant rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et Catherine
Durant, sa femme : donation à Blaise Annesson, leur fils d'une maison à Paris rue des Ecouffes "en
laquelle Soulloit estre pour enseigne la Corne-de-Cerf".
Notice n° 6143
Date de l'acte : 8 juin 1612
fol. 294 V°
Jean Marcetz, marchand, demeurant à Montfermeil : donation à Michel Lamy, laboureur, demeurant à
Brou (près Lagny) et à Denise Camus, femme dudit Lamy de terres au terroir de Chelles.
Notice n° 6044
Date de l'acte : 11 mai 1612
fol. 295 V°
Jacques Morisseau, apothicaire du prince de Conti, demeurant à Paris rue de L'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Martin Lourmier compagnon barbier chirurgien, demeurant à Paris rue
des Arcis, fils de Jacques Lourmier, chirurgien juré à Roye et de Marie Billecoq d'un droit successif.
Notice n° 6145
Date de l'acte : 7 juin 1612
fol. 296
Pierre Pichery, écuyer, demeurant à Buc (près Versailles) : testament.
Notice n° 6146
Date de l'acte : 31 mars 1612
fol. 297 V°
François de Boivyn, chevalier, baron de Villars, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, bailli de
Gex, y demeurant ordinairement, actuellement logé rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation à
Charles de Boyvin, religieux en l'abbaye de Saint-Victor, son fils d'une rente de 162 livres, 10 sols
tournois.
Notice n° 6147
Date de l'acte : 16 avril 1612
fol. 298
Paul Tournemine, chevalier, seigneur de Menou, demeurant au château de la Leotardie, pays
d'Angoumois, actuellement logé à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, et Esther Arnault :
contrat de mariage.
Notice n° 6148
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Date de l'acte : 31 janvier 1612
fol. 300
Jean Fépou, tailleur de pierres à Paris, demeurant à La porte de Nesle, paroisse Saint-André des Arts, et
Marguerite Le Febvre, veuve de Guillaume Ladvocat, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Croix de
la Bretonnerie, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 6149
Date de l'acte : 19 février 1612
fol. 301 V°
Roch Chasteau, écuyer, sieur des Rochers, demeurant à Paris rue Saint-Denis paroisse Saint-Eustache, et
Renée Michel, fille de René Michel, écuyer, sieur de la Roche-Maillet, demeurant à Paris chez René
Brulart, chevalier, seigneur de Sillery, chancelier de France, rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 6150
Date de l'acte : 23 mai 1612
fol. 302 V°
Pierre de Vert, marchand menuisier, demeurant à Sarcelles, et Jeanne Descouys, sa femme, et Jeanne
Hochet, veuve de Jean Percher, vigneron demeurant à Sarcelles : donation à Nicolas Boucher, vigneron,
à Pierre Descouys l'aîné et à Guillemette Moreau, veuve de Guillaume du Val, tous demeurant à Sarcelles
de terres sur le chemin de Sarcelles à Saint-Brice pour, si bon leur semble en faire un cimetière "pour y
mettre, composer et enterrer les corps mortelz d'eulx et aultres gens de la relligion."
Notice n° 6151
Date de l'acte : 2 avril 1612
fol. 303 V°
Pierre Breton, laboureur, demeurant à Fontenay sous Bois, et Madeleine Aubourg, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6152
Date de l'acte : 24 novembre 1607
fol. 304
Denis du Mesnil, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux enquêtes d'icelle cour,
demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Paul, et Madeleine Molé, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6153
Date de l'acte : 20 juin 1612
fol. 304 V°
Christophe Lhomme, charron, demeurant à Hornoy en Picardie, actuellement logé à Paris rue du Bourgl'abbé en la maison de la Bannière de France : donation à Marie Le Noir d'une somme de 60 livres
tournois.
Notice n° 6154
Date de l'acte : 10 avril 1612
fol. 305
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Pierre Séguier, sieur de Sorel, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant sur le quai
des Augustins, paroisse Saint-André des Arts, et Marguerite de La Guesle : contrat de mariage.
Notice n° 6155
Date de l'acte : 12 mars 1612
fol. 308
Gabriel de Montgomery, écuyer, et Aimée de Chastenay : contrat de mariage.
Notice n° 6156
Date de l'acte : 20 juin 1612
fol. 311
François Forestier, maître peintre à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue et près la
porte de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, et Renée Robin, petite nièce de Martin Guétault, apothicaire de la
feue Reine, mère, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 6157
Date de l'acte : 30 avril 1612
fol. 312 f°
Pierre Le Breton, homme de chambre de François de Machault, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Paris rue Cloche-Perce paroisse Saint-Paul, et Mathurine Gobert, également au
service dudit sieur de Machault : contrat de mariage.
Notice n° 6158
Date de l'acte : 28 février 1612
fol. 314 V°
Marie Dardelin, veuve d'Adrien Enfrie et auparavant veuve d'Olivier Munier, demeurant à Paris rue du
Bon-Puits paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Marie Munier femme séparée de biens de
Guillaume Cohu, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, sa fille de tous ses
biens.
Notice n° 6159
Date de l'acte : 13 mars 1612
fol. 315 V°
Urbain de Laval, seigneur du Bois-Dauphin, chevalier des ordres du Roi, maréchal de France, et Philippe
de Laval, Marquis de Sablé, son fils, demeurant à Paris rue de l'Egyptienne (la Jussienne), paroisse
Saint-Eustache : donation à Madeleine Massé, filleule et femme de chambre de feu Madeleine de
Monteclerc, leur femme et mère d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 6160
Date de l'acte : 25 mai 1612
fol. 316
Jean Le Roy, maître palfrenier en la grande écurie du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Marie Langlois, femme d'Anseaume Rousseau, maître tailleur d'habits à Paris et
aux enfants de ladite Marie Langlois et dudit Rousseau d'une rente de 112 livres 10 sols tournois.
Notice n° 6161
Date de l'acte : 8 mars 1612
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fol. 317
Sebastien de Viau, sieur de Montramblé, chef d'échansonnerie du Roi, demeurant à Challeau en
Gâtinois, près Moret, actuellement logé à Paris rue "Frementeau" à l'enseigne du Cheval Blanc, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite du Pin, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec : contrat de
mariage passé en présence de Simon de La Barre, maître opérateur et chirurgien à Paris.
Notice n° 6162
Date de l'acte : 4 juin 1612
fol. 318
Noël Perdreau, maréchal, demeurant à Sedan, et Madeleine Choppin, veuve de Jean du Ponthon, homme
d'armes des ordonnances du Roi : contrat de mariage et constitution de procureur pour faire insinuer
ledit contrat de mariage.
Notice n° 6163
Dates des actes : 30 mars 1593 et 2 juillet 1612
fol. 319
Marie Gueau, veuve de Pierre de La Forest, marchand papetier à Paris, demeurant sous le grand
Châtelet, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Perrette Béguin, sa servante d'une somme
de 100 livres tournois.
Notice n° 6164
Date de l'acte : 29 mai 1612
fol. 319 V°
Pierre Natin, maître bourrelier sur la terre et seigneurie de Saint-Marcel lez Paris, y demeurant, grande
rue dudit lieu, et Claude de Moussel, veuve de Gilles Freslon, maître bourrelier : contrat de mariage.
Notice n° 6165
Date de l'acte : 20 juin 1612
fol. 320 V°
Guillaume Chapon, maître vinaigrier, demeurant à Saint-Denis en France : délivrant à Jean Pierre,
serviteur domestique de feu Michel Chapon, demeurant à la Cour-Neuve de moitié d'une maison et
jardin liguée audit Jean Pierre par ledit Michel Chapon.
Notice n° 6166
Date de l'acte : 3 juillet 1612
fol. 321
Jacques Bougault, marchand de vins, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Latran, paroisse SaintEtienne du Mont, et Françoise Périer : contrat de mariage.
Notice n° 6167
Date de l'acte : 19 mars 1612
fol. 324 V°
Maurice de Louys, chirurgien à Paris et opérateur du Roi, demeurant rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Le Roux, veuve de Claude Vallier, maître chirurgien à Paris : contrat de mariage
passé en présence de Robert Le Secq, docteur régent en la faculté de médecine à Paris, de Claude Le
Cousturier et d'Antoine Marie, maîtres barbiers chirurgiens à Paris : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
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Notice n° 6168
Dates des actes : 5 décembre 1610 et 26 juin 1612
fol. 326
Henri Dubois, sommier de paneterie du Roi, demeurant à Couture, près Montoire en Vendomois,
actuellement logé à Paris au château du Louvre, et Anne Glandas, demeurant avec madame de
Guercheville, dame d'honneur de la Reine : contrat de mariage.
Notice n° 6169
Date de l'acte : 15 mai 1612
fol. 327 V°
Pierre Marceau, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue du Chevet, paroisse Saint-Jean en Grève, et
Catherine Bourdon, veuve de Nicolas Lalement, maître sellier lormier : contrat de mariage.
Notice n° 6170
Date de l'acte : 3 janvier 1612
fol. 328 V°
François de La Croix, domestique des sieur et dame du Rancher, demeurant à leur service à Paris rue de
la Cour de Rohan, paroisse Saint-André des Arts, et Jeanne de Fréville, demeurant à Paris au logis et
service du sieur de Nesmes rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 6171
Date de l'acte : 23 mai 1612
fol. 329 V°
Jeanne de Hevez, veuve de Pierre Sanguin, sieur de Santeny, conseiller du Roi et maître des Requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : révocation de la
donation par elle précédemment faite à Pierre Sanguin, écuyer, sieur de Santeny, son fils et à Pierre, à
Jeanne et à Jean-Baptiste de Champin, ses petits enfants et déclaration par laquelle elle appelle au
partage de sa succession future tant ledit Pierre Sanguin, son fils que Anne Sanguin, veuve de Jean
Bourdereul, sa fille et leurs enfants.
Notice n° 6172
Date de l'acte : 16 juin 1612
fol. 330 V°
Antoine Le Tonnellier, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue
de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Anne Brice, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6173
Date de l'acte : 22 juin 1612
fol. 331
Pierre Croisier, marchand tripier à Paris, et Noëlle Patelle, sa femme, demeurant rue de la Bucherie,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 6174
Date de l'acte : 6 juillet 1612
fol. 331 V°
Pierre Loppinot, chef de Gobelet de la Reine, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul, et
Louise de Roigny, demeurant au cloître et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé
370

Archives nationales (France)

en présence de Philippe Marescot, valet de chambre et premier barbier du Roi.
Notice n° 6175
Date de l'acte : 13 mai 1612
fol. 333 V°
Jean Prescherat, maître tailleur d'habits sur la terre du bailliage du Palais à Paris, demeurant rue de la
Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, et Marie Bistel : contrat de mariage.
Notice n° 6176
Date de l'acte : 27 décembre 1610
fol. 335
Jean Le Picart, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris demeurant rue
des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais : donation à Antoine Richard d'une petite maison à Paris rue des
Ecouffes, d'une place à vendre "Saline", située aux halles à Paris et d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 6177
Date de l'acte : 20 juin 1612
fol. 336 V°
Christophe Le Moyne, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à
l'enseigne du Bœuf Couronné, paroisse Saint-Merry, et Marie Raberreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6178
Date de l'acte : 9 juin 1612
fol. 337
Jean Clément, cocher, demeurant en la maison de M. Duchesne-Goussault en la rue du Roi de Sicile,
paroisse Saint-Gervais, et Marie Collin : contrat de mariage.
Notice n° 6179
Date de l'acte : 2 juillet 1612
fol. 338
Gabriel Aubry, sergent ordinaire en la terre et seigneurie de Neauphle le Vieux, et Jeanne Drouart, veuve
d'Etienne Danjou, demeurant à Villancy, paroisse de Plaisir : contrat de mariage par lequel Gabriel
Aubry fait donation à sa future épouse de terres au terroir de Neauphle le Vieux et d'un "petit creux de
logis" avec jardin situé à Neauphle près Le Carrefour de devant l'église.
Notice n° 6180
Date de l'acte : 15 septembre 1601
fol. 338 V°
Robert Potier, vigneron, demeurant à Jaignes : testament par lequel il donne à Antoinette Baugée une
masure et jardin à Jaignes et de terres au terroir de Jaignes.
Notice n° 6181
Date de l'acte : 12 mars 1612
fol. 339 V°
Charles Charron, bourgeois de Paris, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Jean en Grève, et Jeanne
du Mage, demeurant en la maison et service de M. Lionne, conseiller du Roi et receveur général des
finances à Riom en Auvergne : contrat de mariage.
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Notice n° 6182
Date de l'acte : 3 mai 1612
fol. 340 V°
Robert Chopinart, mercier demeurant à Fontenay sous Bois, et Guillemette de La Croix, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6183
Date de l'acte : 10 juillet 1612
fol. 341
Antoine de Montholois, praticien à Paris, et Marie Pigeon, sa femme, demeurant rue "Sacalye", paroisse
Saint-Séverin : donation et mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 6184
Dates des actes : 9 février et 6 juillet 1612
fol. 341 V°
Sebastienne Duchesne, femme autorisée par justice au refus de Robert Moreau, son mari : donation sous
certaines conditions à Nicolas de La Chartre, marchand, demeurant à Pierrefitte [-Sur-Seine] d'une
maison en la grande rue de Pierrefitte.
Notice n° 6185
Date de l'acte : 26 juin 1612
fol. 342 V°
Louis Denise, marchand tavernier demeurant à Chatou, et Barthélémie Monjay, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6186
Date de l'acte : 12 mai 1612
fol. 344
Anne du Port, avocat en Parlement, puis religieux non profès au couvent et monastère de Saint-François
de Paule dit les minimes de Nigéon lez Paris : donation à François du Port, docteur régent en la faculté
de médecine, son père, à Jean du Port, chanoine de l'église collégiale de Saint-Maur des Fossés et à
François du Port, avocat en Parlement et au conseil privé du Roi, ses frères de la jouissance et de la
propriété d'une rente de 250 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation
par Anne du Port.
Notice n° 6187
Dates des actes : 15 mars et 7 juillet 1612
fol. 345 V°
Georges Paté, demeurant à Paris rue des Nonnains d'Yèrres, et Martine Geoffroy veuve de Sébastien
Alain, voiturier par terre : contrat de mariage.
Notice n° 6188
Date de l'acte : 16 avril 1612
fol. 346 V°
François Cheron, maître aiguillier alénier à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélémy, et Philippe Hattot, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6189
Date de l'acte : 25 mai 1612
fol. 347
Nicolas de Neufville, abbé de l'abbaye de Chézy [-Sur-Marne], conseiller du Roi en la cour de Parlement,
demeurant à Paris au cloître de l'église et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jérôme
Dalquin, contrôleur ordinaire des guerres et maître d'hôtel de la maison de M. de Villeroy, demeurant à
Paris rue des Bourdonnois de terres, prés, bois et héritages situés en la paroisse et terroir de la ChapelleSous-Chézy à lui advenus et échus par droit de confiscation à la suite de l'exécution de Georges Sarrazin,
laboureur à Chézy, condamné à mort par arrêt de la cour de Parlement.
Notice n° 6190
Date de l'acte : 17 mai 1612
fol. 348
Toussaint Molin, avocat en la cour de Parlement, et Claude Arnoul, sa femme, demeurant à Paris rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 6191
Date de l'acte : 6 juillet 1612
fol. 348 V°
Simon Alix, receveur du taillon en l'élection d'Amiens, demeurant à Paris rue "au Fueurre", paroisse
Saint-Eustache, et Geneviève Le Saige, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6192
Date de l'acte : 23 mai 1612
fol. 348 V°
Jean de La Noue, maître cordonnier à Paris, demeurant rue et près la porte Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît, et Frémine Moirant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6193
Date de l'acte : 17 juin 1612
fol. 349 V°
Marie Regnault, femme de Pierre Lesguillier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : testament.
Notice n° 6194
Date de l'acte : 20 décembre 1610
fol. 351 V°
Pierre Richebois, et Perrette Gadou : contrat de mariage. Par ce contrat Jacques Foucher, chargeur de
bois en charrettes sur les ports de la Tournelle et Malaquais à Paris, demeurant rue Traversine, paroisse
Saint-Etienne du Mont et Charlotte du Chastelet, sa femme auparavant veuve d'Etienne Richebois,
maître cordonnier, beau-père et mère de Pierre Richebois s'engagent à faire passer leur beau fils et fils
maître du métier de menuisier, à moins qu'il ne préfère acheter à leurs frais un office sur la ville de Paris
et Perrette Morin, veuve de Claude Le Redde, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, Marraine de Perrette Gadou fait donation aux futurs époux du tiers d'une maison à
Paris rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame.
Notice n° 6195
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Date de l'acte : 12 juin 1612
fol. 353 V°
Pierre de Bray, avocat en la cour de Parlement, sieur de "Montsuiry" (Montsouris) y demeurant :
déclaration par laquelle il s'engage à épouser Claude Fouet, veuve de Jean Baillet. Au bas de l'acte se
trouve la ratification de ladite déclaration par Pierre de Bray.
Notice n° 6196
Dates des actes : 4 juillet 1609 et 3 juillet 1612
fol. 354
Samuel Saint-André, vigneron, demeurant à Issy, et Jeanne Gigot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6197
Date de l'acte : 29 juin 1612
fol. 354 V°
François des Jardins, chantre et chanoine de l'église Cathédrale de Notre-Dame de Seules, y demeurant,
actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse : donation à Jean des Jardins, sieur de
Saint-Michel et à Guillaume des Jardins, avocat en la cour de Parlement, ses neveux d'une rente de 50
livres tournois.
Notice n° 6198
Date de l'acte : 22 mai 1612
fol. 355
Anne du Port, religieux novice au couvent de Notre-Dame de Toute-Grâce des frères minimes de Nigéon
lez Paris : donation aux religieux, correcteur et couvent desdits frères minimes de Nigéon lez Paris de
diverses rentes pour des fondations preuves en mémoire de Guillaume Plançon, docteur en médecine, de
Marguerite Fabis, femme dudit Plançon et aïeul et aïeule et de Marie Plançon, sa mère femme de
François du Port, docteur en médecine.
Notice n° 6199
Date de l'acte : 6 juillet 1612
fol. 356 V°
Claude Duny l'aîné, vigneron, demeurant à Argenteuil (prés Versailles), et Marie Poupet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6200
Date de l'acte : 9 mai 1612
fol. 357
Jean Corrozet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Robert Corrozet, écolier juré en l'université de Paris, son fils d'un droit successif.
Notice n° 6201
Date de l'acte : 29 juin 1612
fol. 357 V°
Jeanne Lansson, femme de Jean Chantel, maître paumier à Paris, demeurant sur les Fossés de la ville
entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel paroisse Saint-Benoit : testament.
Notice n° 6202
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Date de l'acte : 31 mai 1612
fol. 358 V°
François Tieblemont, compagnon charron, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Antoinette Pinteaux, veuve de Jacques Coucher, compagnon tailleur d'habits, demeurant
rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 6203
Date de l'acte : 22 mars 1612
fol. 359
Pantaléon Cornuat, marchand drapier, bourgeois de Paris, et Charlotte de Saint-Germain, sa femme,
demeurant rue Saint-André des Arts, à l'enseigne des Trois-Croissants, paroisse Saint-Séverin : donation
mutuelle.
Notice n° 6204
Date de l'acte : 17 juillet 1612
fol. 359 V°
Barthélémy Predeseigle, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies, demeurant à Paris rue
Galande, paroisse Saint-Séverin, et Catherine Le Brest, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6205
Date de l'acte : 2 juin 1612
fol. 360
Jean Faure, autrefois l'un des quatre, chauffe-cire héréditaire de France, demeurant à Paris au Marché
Palu, paroisse Saint-Germain le Vieux, et Marie Targer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6206
Date de l'acte : 13 juillet 1612
fol. 360 V°
Jacques Bécart, savetier, demeurant à Paris rue de Versailles, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et
Barbe Nicque, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 6207
Date de l'acte : 12 mai 1612
fol. 361 V°
Alexandre Mautaillé, boulanger, et Marie de La Lande, sa femme, demeurant aux faubourgs SaintJacques lez Paris : donation mutuelle.
Notice n° 6208
Date de l'acte : 18 juillet 1612
fol. 362
Jeanne Gondaillier, veuve de Jean Maillet, demeurant à Charmentray : donation à Pierre Maillet,
manouvrier, demeurant à Charny (près Claye), à Perrette Maillet, veuve de Mesme Gemer, demeurant à
Messy (près Claye), à Anne Maillet demeurant à Charmentray et à Philippotte Maillet, veuve de Jacques
Tirelie, demeurant à Charmentray de travées de maison et de terres à Charny.
Notice n° 6209
Date de l'acte : 30 mai 1612

375

Archives nationales (France)

fol. 363
Nicole du Bray, veuve de Pierre Le Febvre, praticien, demeurant à Montgé donation à Pierre, à Martine
et à Marguerite Porlier, ses petits neveux de moitié d'une maison et jardin à Montgé.
Notice n° 6211
Date de l'acte : 28 juin 1612
fol. 363 V°
Georges de Vaudray, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de la chambre seigneur de Saint-Phal, et
Anne de Largentier, sa femme, demeurant à Saint-Phal (près Ervy) en Champagne, actuellement logés à
Paris rue de "Dyane", paroisse Saint-Paul, en la maison des Trois Pavillons : donation mutuelle.
Notice n° 6212
Date de l'acte : 16 avril 1612
fol. 365
Robert Hennequin, écuyer, sieur de Villepinte, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Merry :
déclaration relative à la transaction passée précédemment entre lui et madame de Cury, sa mère.
Notice n° 6213
Date de l'acte : 21 juillet 1612
fol. 365 V°
Toussaint Haren, maître jardinier à Paris, demeurant aux faubourgs, Saint-Martin paroisse SaintLaurent, et Jeanne Fretel, servante domestique, demeurant aux faubourgs Montmartre lez Paris : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6214
Dates des actes : 10 octobre 1611 et 24 juillet 1612
fol. 366 V°
Michelle de Chasseray, veuve de Jean Hué, baron de Courson, conseiller du Roi, président et lieutenant
général au bailliage, gouvernement et siège présidial d'Orléans demeurant à Paris rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marie Hué, veuve de Nicolas Bénard, écuyer, sieur de
Montebize, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et controleur général de la chancellerie de France, à
Marguerite Hué, femme de Mathieu Coignet, chevalier, sieur, de la Thuillerye, conseiller et maître d'hôtel
ordinaire du Roi, et à Judith Hué, femme de Jean de Saint-Germain sieur de Ravynes, conseiller de la
ville de Paris ses filles et gendres d'une rente de 500 livres pour l'une d'elles.
Notice n° 6215
Date de l'acte : 26 juin 1612
fol. 367 V°
Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la chapelle de musique et chambre du Roi, demeurant à Paris,
cloître de l'église Saint-Honoré : donation à Marie, à Isabelle et à Etiennette Dubois, filles d'Ambroise
Dubois, peintre ordinaire et valet de chambre du Roi et de la Reine, demeurant à Fontainebleau,
représentées par Jean Dhéry, peintre ordinaire et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris, leur aieul
d'une somme de 1500 livres tournois et de deux sommes de 750 livres tournois payables à chacune
d'elles, la veille de leurs "espouzailles".
Notice n° 6216
Date de l'acte : 19 juillet 1612
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fol. 368
Pasquier du Val, maître serrurier à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Elisabeth Prévost, demeurant en la maison et au service de Jean Dubois, marchand drapier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 6217
Date de l'acte : 21 mai 1612
fol. 369 V°
Marie Le Febvre, femme délaissée de Claude Aubouyn, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit : donation à François Huby, maître imprimeur à Paris demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit et à Catherine Chottin, femme dudit Huby, d'un lit, de coffres, d'une "chère à
sermon", d'habits et d'autres meubles et créances et de tous les immeubles, acquêts et conquêts
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6218
Dates des actes : 20 avril et 13 juillet 1612
fol. 370
Claude Godeffroy, chirurgien, demeurant actuellement à Paris rue Montmartre paroisse Saint-Eustache :
donation à Nicole Rigault, sa nièce d'une maison à Compiègne, près le marché et d'un terrain situé aux
faubourgs de Compiègne, hors la porte de Pierrefonds, près la contre escarpe du fossé de la ville.
Notice n° 6219
Dates des actes : 22 et 27 juin 1612
fol. 371
Olivier de La Fosse, faiseur de cordes à raquettes, demeurant à Paris rue de la Croix, paroisse SaintNicolas des Champs, et Denise Olivier, servante domestique de Gervais Le Roy, aussi faiseur de cordes à
raquettes à Paris : contrat de mariage par lequel ledit Gervais Le Roy fait donation aux futurs époux de
moitié d'un jardin à Paris entre les portes du Temple et les pont aux Biches, sur les égouts.
Notice n° 6220
Date de l'acte : 24 juin 1612
fol. 373
Claude Maudigner, praticien au Palais à Paris, se trouvant actuellement à Fontainebleau, et Marie de
Mancel : contrat de mariage.
Notice n° 6221
Date de l'acte : 9 juin 1612
fol. 374 V°
Jean Caiffy, exempt des Cent-Suisses du Roi et Louise du (ou de) Mancel, sa femme, demeurant à Paris
rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : constitution de procureur pour faire
insinuer le précédent contrat de mariage contenant donation de leurs biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles à Claude Maudigner et à Marie de Mancel.
Notice n° 6222
Date de l'acte : 30 juillet 1612
fol. 374 V°
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Robert de Courcelles, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Jean Pain Mollet,
paroisse Saint-Merry, Antoine Desnotz, ancien notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue des Arcis,
Jean Desnotz, notaire au châtelet de Paris, François Le Mercier, juré vendeur et contrôleur de vins à
Paris, demeurant rue de la Chauvrerie, paroisse Saint-Eustache, et Anne Desnotz, femme dudit Le
Mercier, et encore ledit Antoine Desnotz comme tuteur et curateur de Hugues Desnotz : vente à Claude
Garrault, sieur de Belle-Assise, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs de portion du fief, terre et seigneurie de Barbarie, situé en la
paroisse de Jossigny en Brie, près Belle-Assise.
Notice n° 6223
Date de l'acte : 13 juillet 1612
fol. 376
Nicole Lhermitte, veuve de Claude de Bency, chevalier, seigneur de Gournay en France : cession et
délaissement à Louis de Bency, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, son fils de son droit de
douaire sur les terres et seigneuries de Gournay en France (Gournay sur-Marne) et de Mousson et
donation à son dit fils de tous les conquêts faits durant son mariage sur lesdites terres et seigneuries.
Notice n° 6224
Date de l'acte : 14 juillet 1612
fol. 377
François de Cossé, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, comte de Brissac,
suivant ordinairement la cour et actuellement logé à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache :
ratification de la donation précédemment faite par Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal de
France, son père à Esme de Brissac, écuyer, sieur du Breuil de l'usufruit viager de la terre et seigneurie
du Lavoir (près Chemillé) et d'une rente sur la terre et seigneurie de la Varenne et donation par ledit
François de Cossé audit Esme de Cossé de la propriété de ladite terre du Lavoir.
Notice n° 6225
Date de l'acte : 29 juillet 1612
fol. 378 V°
Guillaume de Condren, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, capitaine du château de Monceaux,
sieur du Bois, actuellement logé à Paris rue et proche Saint-Nicolas des Champs, à l'enseigne du Gros
Tournois : donation à Laurent Hubert, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain [l'Auxerrois] des
biens ayant appartenu à Remy Le Cart, receveur des tailles en l'élection de Paris, acquis au Roi par la
forfaiture dudit Le Cart et à lui donnés par Sa Majesté.
Notice n° 6226
Date de l'acte : 3 avril 1612
fol. 379
Guillaume Giboust, et Geneviève Gallet : codicille testamentaire.
Notice n° 6227
Date de l'acte : 20 juillet 1612
fol. 379 V°
Les religieuses bonnes femmes de la chapelle et oratoire de Sainte-Avoie à Paris : vente et constitution à
Jeanne Michel, demeurant à Paris au cloître Sainte-Opportune d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 6228
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Date de l'acte : 15 juin 1612
fol. 381
Simon Harel, prêtre, vicaire habitué en l'église paroissiale de Croissy (près St Germain en Laye) se
trouvant actuellement à Villepreux (près Marly-le-Roi) : donation à François Amiot, demeurant à
Croissy, son neveu de terres au terroir de Croissy.
Notice n° 6229
Date de l'acte : 6 août 1609
fol. 382
Simon Harel : ratification de la précédente donation.
Notice n° 6230
Date de l'acte : 19 mai 1612
fol. 382 V°
René du Pas, "corporal" d'une escouade de la compagnie de M. du Bourg, demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel lez Paris, et Perrette Desmarre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6231
Date de l'acte : 23 juillet 1612
fol. 383
Martin Jacob, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Pierre aux Bœufs : donation à
Guillaume Richer, sieur de la Massonnière, demeurant à la Flèche en Anjou de moitié d'un droit
successif.
Notice n° 6232
Date de l'acte : 13 juin 1612
fol. 384 V°
Pierre Mansseau, demeurant actuellement à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse
Saint-Sulpice, et Madeleine Douze, fille majeure : contrat de mariage passé en présence de Philippe
Bacot, peintre et valet de chambre de Monseigneur le prince [de Candé] et de Catherine de La Lande,
femme dudit Bacot.
Notice n° 6233
Date de l'acte : 24 juillet 1612
fol. 385 V°
Pierre du Chappel, sieur de Saint-Léger, demeurant à Fourqueux, près Saint-Germain en Laye, et Nicolas
Rocher, suivant les finances : donation mutuelle.
Notice n° 6234
Date de l'acte : 29 juillet 1612
fol. 386
Catherine de La Mothe, veuve de Charles Testart, doreur sur cuir à Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Cour-Volant, paroisse Saint-Sulpice : donation à Henri Pajot,
marchand mercier au Palais, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain
le Vieux de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
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Notice n° 6235
Date de l'acte : 29 mai 1612
fol. 386 V°
Charlotte Pinon, veuve de Claude Le Roy, écuyer, sieur de la Poterie, conseiller du Roi et trésorier
ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue des Barres, paroisse Saint-Gervais : donation à Charlotte
Jehanne, sa filleule d'une rente de deux écus et demi soleil.
Notice n° 6236
Date de l'acte : 3 août 1612
fol. 387
Gabriel de Pierrevive, chevalier de l'ordre du Roi, baron de Lezigny et de la Queue en Brie, et Louise
d'Ardres, sa femme : contrat de mariage par lequel Antoine d'Ardres, chevalier, seigneur et baron de
Crezecques, père de Louise d'Ardres fait donation à sa fille d'une maison à Paris rue des Poulies appelée
l'hôtel de Cipierre, d'un lit monté, de vaisselle d'argent et de tapisseries.
Notice n° 6237
Date de l'acte : 24 mai 1612
fol. 389
Pierre Duchesne, domestique du sieur de Grisy, et Marie Bailly, veuve de Jean de Bordeaux, maître
chapelier à Paris, demeurant rue des Rosiers paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage et ratification
dudit contrat.
Notice n° 6238
Dates des actes : 30 janvier 1603 et 19 juin 1612
fol. 390
Jacques Agnetz, savetier, demeurant à Paris rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Tardif : contrat de mariage par lequel Toussaint Tardif, savetier à Saint-Denis en France, y
demeurant rue et paroisse Saint-Remy, père de Jeanne Tardif fait donation aux futurs époux d'une
maison à Saint-Denis en la grande rue et près la porte de Saint-Denis.
Notice n° 6239
Date de l'acte : 30 avril 1611
fol. 391
Pierre Huet, cordonnier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Hippolyte,
et Marie Brébisson, veuve de Thomas Roch, charcutier : contrat de mariage.
Notice n° 6240
Date de l'acte : 20 juillet 1612
fol. 391 V°
Charles de Maillart, écuyer seigneur des Boulayes, pays de Brie, y demeurant près Tournan : donation à
Christophe Sanguin, seigneur de Livry en Launoy, demeurant à Paris rue de la Barre du Bec de la terre et
seigneurie du Boulayes
Notice n° 6241
Date de l'acte : 1 août 1612
fol. 392
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Elisabeth Le Febvre, demeurant à Paris rue de la Ferronnerie, paroisse des Saint-Innocents : donation à
Jacques Le Febvre, marchand bourgeois de Paris et à Anne Le Febvre, ses frère et sœur de droits
successifs.
Notice n° 6242
Date de l'acte : 27 juillet 1612
fol. 393
Claude Le Brun, prêtre, chapelain de l'église cathédrale d'Arras, demeurant à Arras, pays d'Artois,
actuellement logé à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Marie Le
Brun, sa sœur, femme de Pierre Esberard, marchand bourgeois de Paris et aux enfants nés et à naître du
mariage de sadite sœur de la propriété d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 6243
Date de l'acte : 5 mai 1612
fol. 395
Pierre Thomas, laboureur, demeurant à Vaucresson, près Saint-Cloud, se trouvant actuellement à Paris,
et Marguerite Latignan, veuve de Jean Jullien, voiturier par eau, demeurant à Paris rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 6244
Date de l'acte : 9 juillet 1612
fol. 396
Abraham Aubert, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, et Claire Capperon, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6245
Date de l'acte : 6 août 1612
fol. 397
Bertrand du Bignon, écuyer, sieur de Sommeville, intendant de la maison et affaires de l'archevêque rue
de Reims, demeurant à Paris rue Portefoin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne de La Salle, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6246
Date de l'acte : 9 août 1612
fol. 397 V°
Les religieuses, abbesse et couvent de l'église et abbaye de Notre-Dame de Jouarre, et Nicolas Rémy,
procureur en la cour de Parlement à Paris, et Madeleine Harpin, sa femme demeurant rue, Port et
paroisse Saint-Landry : accord par lequel les dites religieuses recevront parmi elles en leur abbaye, pour
y prendre l'habit Madeleine Remy, filles dudit Nicolas Remy et de ladite Madeleine Harpin, moyennant
quoi ces derniers s'engagent à donner aux dites religieuses une somme de 600 livres tournois, à servir à
leur fille une pension viagère de 40 livres tournois et à faire les frais nécessaires lors de sa profession.
Notice n° 6247
Date de l'acte : 18 août 1607
fol. 398 V°
Robert Groulé, maçon, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Nicole Chéron : donation
mutuelle.
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Notice n° 6248
Date de l'acte : 5 août 1612
fol. 399
Philippe de Bergers, écuyer, sieur du Fay, gentilhomme servant du Roi et grand maréchal des Suisses, et
Marie Renouard, sa femme, demeurant à Paris rue Barre-du Bec, paroisse Saint-Jean en Grève :
donation mutuelle.
Notice n° 6249
Date de l'acte : 19 mai 1612
fol. 399 V°
François Scellier, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Champfleury : paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Françoise Gobert, sa femme : donation à Claude Scellier, tailleur d'habits, suivant la cour
d'un droit successif.
Notice n° 6250
Date de l'acte : 6 août 1612
fol. 400
Jean Hebert, cocher et serviteur domestique de Bon de Serres, chevalier, conseiller du Roi, maître
ordinaire en la chambre des comptes à Paris, demeurant à Paris rue Trainée, paroisse Saint-Eustache, et
Marie Lescuyer : contrat de mariage.
Notice n° 6251
Date de l'acte : 19 juillet 1612
fol. 401 V°
Pierre Galland, bourgeois de Paris, et Catherine Peigné, sa femme : donation à Catherine Galland, femme
de Guillaume Turquois, bourgeois de Paris, leur fille de terres à Popincourt près Paris.
Notice n° 6252
Date de l'acte : 16 mai 1612
fol. 402 V°
Mathieu Scellier, aveugle, demeurant à Fontenay en France, et Toussainte Martin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6253
Date de l'acte : 25 juillet 1612
fol. 402 V°
René Péan, chanoine de l'église de Paris, demeurant dans le cloître de ladite église donation aux enfants
nés et à maître du mariage de René Baret, écuyer, sieur de Rouvray, conseiller du Roi et maître d'hôtel
ordinaire de Sa Majesté, son neveu et de Marie de Gennes d'une rente de 6 livres tournois et ratification
par ledit René Péan de ladite donation.
Notice n° 6254
Dates des actes : 19 août 1611 et 13 août 1612
fol. 403 V°
Pierre des Friches, conseiller du Roi au grand conseil, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Etiennette de Trois, sa cousine d'une somme de 3000 livres.
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Notice n° 6255
Date de l'acte : 27 juillet 1612
fol. 404
Pomponne Manuel de La Fay, écuyer ordinaire de la petite écurie du Roi et conducteur général des
Suisses qui viennent au service de Sa Majesté, demeurant à La Fay, paroisse de Larajasse en Lyonnois, et
Anne de Bonvoisin : contrat de mariage.
Notice n° 6256
Date de l'acte : 2 juin 1612
fol. 408
Ambroise Dauvergne, veuve de Claude Dorron, conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de
l'hôtel, demeurant à Dampont, actuellement logée à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Charles Dorron, étudiant en théologie en l'université de Paris, son fils d'une rente
de 421 livres 10 sols tournois.
Notice n° 6257
Date de l'acte : 9 juin 1612
fol. 409
Jeanne Billard, maçon en plâtre, demeurant à Villiers-le-Sec (près Ecouen), et Anne Frémont, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6258
Date de l'acte : 28 juillet 1612
fol. 409 V°
Joseph Descluzeaux, porte manteau du Roi et archer des gardes de la connétablie du corps de Sa
Majesté, suivant ordinairement la cour, et Madeleine Serlant contrat de mariage passé en présence
d'Antoinette Jorron, nourrice du Roi.
Notice n° 6259
Date de l'acte : 29 juillet 1612
fol. 411
Guérin Le Drien, gagne denier, demeurant à Paris rue Charretiere, paroisse Saint-Hilaire, et Barthélémie
Matras, sa femme : donation à Gilles Le Sueur, écolier juré en l'université de Paris, demeurant de près le
collège de Boncourt, fondé rue Bordelle à Paris, leur fils d'un droit successif.
Notice n° 6260
Date de l'acte : 21 juin 1612
fol. 412
Jeanne Faverge, veuve en premières noces de Philippe Engrave, capitaine d'une compagne de chevauxlégers, veuve en secondes noces de Jean Jacquinü, greffier à Poitiers et veuve en troisièmes nom de Guy
Sémonyn, maître écrivain à Paris, elle demeurant rue du Bon-Puits en la maison de l'Image SaintEtienne : donation sous certaines conditions à Etiennette Ligier, veuve de Mathurin Tristan, tailleur
d'habits à Paris d'une maison et jardin à Châtillon-sur-Seine, près l'église Saint-Jean, de terres près
ladite maison, de meubles, de créances, d'armes telles qu'arquebuses à crois, pistolets et épées et de
linge.
Notice n° 6261
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Date de l'acte : 18 août 1612
fol. 412 V°
Pierre Mauzin, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Joignan, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6262
Date de l'acte : 17 août 1612
fol. 413 V°
Nicolas Dupont, marchand de vins à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Marie
La Roche, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6263
Date de l'acte : 23 août 1612
fol. 414
Jean Camies, voiturier par eau, demeurant à Paris rue du Pied de Bœuf, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Jeanne Buisson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6264
Date de l'acte : 27 août 1612
fol. 414 V°
Pierre du Val, écuyer, sieur de Beauregard : donation à Denise Houzé, sa servante et à Pierre du Val, son
fils naturel de lui et de ladite Houzé de créances l'élevant à 662 livres, 10 fols.
Notice n° 6265
Date de l'acte : 29 juillet 1612
fol. 415 V°
Denis Reste, homme d'armes de la suite de M. de Gramont, gouverneur de Bayonne, demeurant à
Bidache, actuellement logé à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Denise
Reste, femme de Martin Hongré, charpentier de la grande coignée, demeurant à Paris Vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Paul, sa sœur de deux maisons contiguës avec jardin situées à Marines, près
Pontoise, l'une des deux maisons appelée la Neuve et l'autre la Vieille.
Notice n° 6266
Date de l'acte : 25 mai 1612
fol. 416
Alexandre Chauvelin, conseiller et secrétaire du Roi et commis au greffe de son conseil, demeurant à
Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marie Coynard, veuve
d'Alexandre Chauvelin, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, sa mère d'une
rente viagère de 800 livres tournois et de la jouissance d'un petit corps d'hôtel et jardin à Meudon.
Notice n° 6267
Date de l'acte : 26 juillet 1611
fol. 417
Jean Baudouin, bourgeois de Paris et valet de chambre de la Reine Marguerite, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice donation sous certaines conditions à
Jean du Boys, marchand mercier au Palais et à Madeleine Guillier femme dudit du Boys, demeurant à
Paris rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, des neveu et nièce de moitié d'une
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maison à Paris rue de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne de la Pomme d'or et des grosses Patenôtres.
Notice n° 6268
Date de l'acte : 22 août 1612
fol. 419
Etiennette de Savenelles, veuve de Bernard Suron, bourgeois de Paris, demeurant rue du "Boullouer",
paroisse Saint-Eustache : donation à Louis Damien, maître serrurier à Paris et à Cyrette Marin, femme
dudit Damien d'une créance de 900 livres tournois.
Notice n° 6269
Date de l'acte : 17 mai 1612
fol. 420
Claude Manyer, cocher d'Alexandre Chauvelin, conseiller du Roi et contrôleur général de l'artillerie de
France, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint-Jean en Grève, et Marie Cornu, veuve de Marin
Guyot, cuisinier à Paris, elle demeurant rue de la Verrerie chez Robert Aubry, conseiller du Roi et maître
des Requêtes ordinaire de l'hôtel : contrat de mariage.
Notice n° 6270
Date de l'acte : 20 mai 1612
fol. 421
Philippe Hurault, évêque de Chartres, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, actuellement logé à
Paris en son hôtel de Royaumont rue du "Séjour" paroisse Saint-Eustache : donation à Marie
Charpentier, femme de Henri de Buy, sieur en partie de Montlignon d'une somme de 25000 livres
tournois.
Notice n° 6271
Date de l'acte : 1 juin 1612
fol. 422 V°
Etienne Vigneron, avocat en Parlement, et Anne de Louveigny : contrat de mariage. Par ce contrat Robert
de Louveigny, sieur de Nully et Anne Chevallier, sa femme, demeurant à Paris rue de Jouy paroisse
Saint-Paul, père et mère d'Anne de Louveigny font donation à leur fille d'une maison, jardin, terres, près
et bois à Outrebos, paroisse de Goincourt près Beauvais et au terroir d'Outrebos et François Vigneron,
écuyer sieur du Val, président en l'élection de Beauvais, et Geneviève Voisin, sa femme père et mère
d'Etienne Vigneron font donation à leur fils du fief du Châtelet "dict Boronne" situé tout aux faubourgs
de Clermont en Beauvoisis qu'aux environs et au village de Rotheleux, d'une maison, vignes, jardin et
bois à Rotheleux et aux environ et de terres aux terroirs de Bulles et de monceaux.
Notice n° 6272
Date de l'acte : 14 mai 1612
fol. 425 V°
Antoine de Saignes, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffray Langevin, paroisse SaintMerry et Françoise Bourgineau, sa femme : donation aux religieux correcteur et couvent de Nigéon lez
Paris d'une maison à Paris rue Geoffroy-Langevin. Au Bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite
donation par les religieux, correcteur et couvent de Nigeon lez Paris.
Notice n° 6273
Dates des actes : 22 et 27 août 1612
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fol. 427
Charles de Vermont, sergent au bailliage et temporalité du for-l'Evêque à Paris demeurant rue Dauphine,
paroisse Saint-André des Arts : donation à François Le Gros de tous les biens meubles, acquêts et
conquêts un meubles, qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6274
Date de l'acte : 8 août 1612
fol. 427 V°
Nicolas Trousset, marchand plâtrier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent, et Marie Le Cointre, veuve de Pierre Fillemin, marchand, demeurant à Andilly
sous Montmorency : contrat de mariage.
Notice n° 6275
Date de l'acte : 31 août 1612
fol. 428
Guillaume Brissart, fripier à Paris, demeurant au logis et au service de Mathurin Septier, marchand
maître fripier à Paris rue Birdelle, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Louise Septier : contrat de
mariage.
Notice n° 6276
Date de l'acte : 3 Septembre 1612
fol. 430
François Lasnier, Sergent à verge, présent juré vendeur de biens au Châtelet, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne Gaudet, veuve de Boniface Luillier,
marchand libraire à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6277
Date de l'acte : 20 août 1612
fol. 431
Jean Villain, meunier, demeurant à Marly-la-Ville, près Louvres en Parisis, et Marie Sion, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6278
Date de l'acte : 4 Septembre 1612
fol. 431 V°
François Pléau, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, et Radegonde de Vaulges, veuve de Pierre du
Fresnoy, maître apothicaire et épicier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6279
Date de l'acte : 7 mai 1612
fol. 432 V°
Isabelle Dobremont, veuve d'Etienne Thoré, maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Vannerie au
coin de la rue Jean de Lépine, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Geoffroy Hémon, écolier
étudiant au collège de Boncourt, fondé en l'université de Paris, son petit fils d'une rente de 120 livres
tournois.
Notice n° 6280
Date de l'acte : 30 août 1612

386

Archives nationales (France)

fol. 433 V°
Aimé Estourneau, avocat en la cour de Parlement et au conseil privé du Roi, demeurant aux faubourgs
Saint-Michel lez Paris, "rue allant aux Chartreux", paroisse Saint-Séverin, et Jeanne Herbaudeau, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6281
Date de l'acte : 30 août 1612
fol. 434
Marie Maloret, veuve de Pierre Verdière, maître écrivain, bourgeois de Paris, demeurant au Mont SainteGeneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Isaac Sappizet, maître pâtissier "oublayer" à
Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 6281 bis
Date de l'acte : 24 août 1612
fol. 434 V°
André Macquaire, demeurant à Herblay, et Marie Monnault veuve de Jean Macquaire, laboureur de
vignes à Herblay : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6282
Dates des actes : 8 août 1611 et 12 mai 1612
fol. 436
Françoise Tronson, demeurant aux faubourgs et cloître Saint-Marcel lez Paris : donation à Louis
Tronson, écuyer, sieur des Porcheresses, demeurant à Paris sur le quai de l'Ecole, paroisse SaintGermain l'Auxerrois de maisons, prés, vignes, terres et îles au Coudray, des terres et seigneuries de
Porcheresses, de la grande motte de Courtevroust et du fief du Haulsé situé à Grisy.
Notice n° 6283
Date de l'acte : 31 juillet 1612
fol. 436 V°
Arthus Verdon, marchand lapidaire, bourgeois de Paris, et Raoulette des Fossés, sa femme, demeurant
dans l'enclos du Palais-Royal à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 6284
Date de l'acte : 6 juin 1612
fol. 437 V°
Marin Debout, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Asselin, sa femme, auparavant veuve de Nicolas de Vaux, marchand linger, bourgeois de Paris : donation
mutuelle.
Notice n° 6285
Date de l'acte : 3 Septembre 1612
fol. 438
Macette Le Bas, veuve de Jean Troisvallets, laboureur, tant en son nom que comme tutrice naturelle
d'Antoine Le Bas dit Crestien, son fils : ratification et acceptation de donations faites précédemment par
Antoine Crestien, prieur et curé de Nantouilles aux principal, procureur et boursier du collège de Laon, à
Paris dans lesquelles il est stipulé qu'elle aura la jouissance de portion d'une maison à Paris rue des
Bernardins.
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Notice n° 6286
Date de l'acte : 18 mai 1612
fol. 439 V°
Bonaventure Prévost, receveur de la terre et seigneurie de Marcoussis, y demeurant, et Jeanne Maslard,
veuve de Jean Dard, demeurant à Soucy (près Limours) contrat de mariage.
Notice n° 6287
Date de l'acte : 13 mai 1612
fol. 440 V°
Jacques Doylard, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse SaintSéverin, et Jeanne Dupont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6288
Date de l'acte : 8 juin 1612
fol. 441 V°
Lucas Grandrie, bourgeois de Paris, demeurant rue "Tracenonain", paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Jeanne Moulin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6289
Date de l'acte : 3 Septembre 1612
fol. 442
Thomas Harelle, marchand maître chaussetier, demeurant à Paris rue Beaubourg paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Perrette Rehuette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6290
Date de l'acte : 7 Septembre 1612
fol. 442 V°
Pierre Mérault, maître tisserand en toiles à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et
Michelle forestier, veuve de Nicolas Pinaigrier, maître vitrier, peintre sur verre à Paris, demeurant à
l'Abreuvoir Pepin, paroisse, Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage et ratification dudit contrat
de mariage.
Notice n° 6291
Dates des actes : 7 février 1611 et 12 septembre 1612
fol. 443 V°
François de La Porte, maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, et Etiennette de Troye, sa femme,
demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : ratification de leur contrat de mariage.
Notice n° 6292
Date de l'acte : 12 Septembre 1612
fol. 444 V°
Prix Erard, huissier au grand conseil du Roi, demeurant à Paris en la Vallée de Misère, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Dubois, demeurant à Paris au logis d'Henri Blaguenod, conseiller et
médecin ordinaire du Roi et docteur, en la faculté de médecine en l'université de Paris rue et paroisse
Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage passé en présence dudit Henri Blaguenod et d'Henri
Blaguenod le jeune, conseiller et médecin, ordinaire du Roi et docteur en médecine à Paris.
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Notice n° 6293
Date de l'acte : 23 août 1612
fol. 447
Regnault Piscot, maître faiseur d'instruments de musique à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse
Saint-Merry, et Marie Chalbeurest, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6294
Date de l'acte : 12 Septembre 1612
fol. 448
Gabriel Lauray, serviteur domestique de M. Le Normant, conseiller du Roi et maître des Requêtes
ordinaire de son hôtel, et Jeanne Colleteaux aussi servante dudit Le Normant : contrat de mariage.
Notice n° 6295
Date de l'acte : 7 juillet 1612
fol. 448 V°
Claude Rousseau, marchand tavernier, demeurant à la Villette Saint-Lazare lez Paris, et Perrette Rion, sa
femme.
Notice n° 6296
Date de l'acte : 13 Septembre 1612
fol. 449
Jacques Commaille, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Jean Saint-Denis, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marguerite Joudieu : donation mutuelle.
Notice n° 6297
Date de l'acte : 13 Septembre 1612
fol. 449 V°
Noel de Gournay, maître tondeur de draps à grandes forces, bourgeois de Paris, demeurant au Cocatrix,
paroisse Saint-Pierre aux Bœufs, et Catherine Barbin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6298
Date de l'acte : 14 Septembre 1612
fol. 450
Jeanne Le Brung, veuve de Michel Noël, maître cuisinier, demeurant à Paris rue "Garnetal", à l'enseigne
de la Rose, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Jean Le Moyne le jeune, écolier juré étudiant en
l'université de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents, son cousin d'un
droit successif tant à l'Isle-Adam qu'ailleurs.
Notice n° 6299
Date de l'acte : 2 juillet 1612
fol. 451
Anne Voisin, veuve de Louis Le Cointe, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue des Prouvaires,
paroisse Saint-Eustache : donation à Anne Guerreau, femme de Jean Le Grand, clerc au greffe civil du
châtelet de Paris, à Claude Guerreau, femme séparée de biens de Tristan Baltazart, huissier des aides et
tailles en l'élection de Paris et à Pierre Guerreau, procureur au châtelet de Paris d'une maison à Paris rue
des Prouvaires, à l'enseigne de la Tête de Mouton.
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Notice n° 6300
Date de l'acte : 13 septembre 1612
fol. 452
Gaspard Isaac, graveur en taille douce à Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoit, et
Barbe Nerbert : contrat de mariage passé en présence de Claude Rigault, marchand libraire, bourgeois de
Paris, de François Champaignes maître barbier chirurgien à Paris, de Claude Moullon, marchand libraire
à Lyon, de Pierre Firans, graveur en taille douce, d'Olivier de Varenne, de Guillaume Le Noir et de
Regnault Chaudière, marchands libraires à Paris.
Notice n° 6301
Date de l'acte : 22 juillet 1612
fol. 453 V°
Marie Dalvergne, veuve d'Eustache de Corbie, sieur de Lécherolles, demeurant à Paris en l'hôtel de
Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Henri Le Maire, son filleul d'une rente de 50
livres tournois.
Notice n° 6302
Date de l'acte : 12 septembre 1612
fol. 454
Jean Second Salvatory, bourgeois de Paris, demeurant rue du Chaume, paroisse Saint-Jean en Grève :
déclaration portant que vu les lettres de légitimation obtenues par Jérome Salvatory, son neveu il
reconnaît ledit Jerome Salvatory comme son parent et neveu au même titre que ses autres neveux et
qu'en conséquence il sera appelé comme eux au partage de sa succession future.
Notice n° 6303
Date de l'acte : 16 septembre 1612
fol. 454 V°
Marie Charpentier, femme de Henri de Buy, seigneur en partie de Moulignon (ou Montlignon),
demeurant à Paris rue du "Séjour", paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Charpentier le jeune,
gentilhomme de la Venerie du Roi, sieur de Chaumont, près Limours et écuyer du comte de Limours,
demeurant à Chaumont et se trouvant actuellement à Paris, son frère d'une somme de 1000 livres
tournois.
Notice n° 6304
Date de l'acte : 1 juin 1612
fol. 455
Pierre Martineau, secrétaire de Diane de France, duchesse d'Angoulême : déclaration relative à la
donation qui lui a précédemment faite ladite duchesse d'Angoulême de la terre du Clos, dite aussi le
Petit-Champ, située en la paroisse de Civray [-sur-Cher], près Chenonceaux en Touraine.
Notice n° 6305
Date de l'acte : 5 septembre 1612
fol. 456
Jean Guibert, chantre et chanoine en l'église collégiale de Saint-Martin de Léré, demeurant à Paris au
cloître Saint-Jacques de l'hôpital : ratification de la donation par lui précédemment faite à Philippe
Guibert, écuyer, sieur de la Boulloise, demeurant à Paris au cloître Saint-Jean de Latran, son frère de
tous ses biens présents et à venir.
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Notice n° 6306
Date de l'acte : 5 mai 1604
fol. 457
Claude Lallier, femme de Servais Le Sueur, maître corroyeur à Paris, demeurant rue et paroisse SaintNicolas du Chardonnet : donation à Jean Le Sueur, fils d'une premier lit de son mari de droits successifs
et d'une maison à Bouillant, faubourgs de Crépy en Valois.
Notice n° 6307
Date de l'acte : 17 septembre 1612
fol. 457 V°
Ambroise Bruslard, veuve de Raoul Avrillot, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à Jean
de Thurin, écuyer, sieur de Luzarches, à Aimée et à Anne de Thurin et à Louis de Thurin écuyer, sieur de
Fossés de rentes, d'arrérages de rentes, des meubles qui se trouvent dans le château de la Motte de
Luzarches tels que tapisseries, linges, vaisselle et statues d'argent, meubles et ustensiles de ménage.
Notice n° 6308
Date de l'acte : 1 juin 1612
fol. 458 V°
Isabelle des Ursins, comtesse de la Chapelle aux Ursins, veuve de Mercure de Saint-Chamans, chevalier,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, gentilhomme ordinaire de la chambre, gouverneur de
château Thierry et lieutenant de la Compagnie de cent hommes d'arme du prince de Conti, elle
demeurant à Paris, au Parc-Royal, paroisse Saint-Paul : donation à Antoine de Saint-Chamans, chevalier,
seigneur du Pescher, gouverneur de Guise, beau frère, d'un somme de 30000 livres tournois.
Notice n° 6309
Date de l'acte : 21 septembre 1612
fol. 459 V°
Léonard Papillon, juré débardeur de foin à Paris, demeurant rue de la Monnoie paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois en la maison et au service de M. de Vaton, secrétaire du Roi, et Jeanne Chorin, demeurant en
la maison et au service de Madeleine du Vivier, femme dudit de Vaton : contrat de mariage.
Notice n° 6310
Date de l'acte : 28 juillet 1612
fol. 460 V°
Jean Tambonneau, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, président en la chambre
des comptes, demeurant à Paris rue des Mathurins, paroisse Saint-Benoit : donation à Anne
Tambonneau, femme de Philippe d'Argeville, chevalier, sieur de Béhoust, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, sa noce d'une rente et d'arrérages de rente.
Notice n° 6311
Date de l'acte : 14 septembre 1612
fol. 461 V°
Charles de Biencourt, écuyer de la grande écurie du Roi, écuyer, sieur de Gamaches, et Marguerite
d'Ardre : contrat de mariage.
Notice n° 6312
Date de l'acte : 14 août 1612
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fol. 463 V°
René de Mailly, chevalier, baron dudit lieu, demeurant à Montrelet en Picardie, actuellement logé à Paris
rue Saint-Denis, à l'enseigne des Deux-Anges, tant en son nom qu'au nom de Michelle de Fontaines, sa
femme : donation à Benjamin Obre, bourgeois de Paris, demeurant au Parc Royal paroisse Saint-Paul
d'une rente de 16 livres, 13 sols, 4 deniers.
Notice n° 6313
Date de l'acte : 30 mai 1612
fol. 464 V°
Benjamin Bacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Catherine Quedarne, veuve d'Antoine de Rolin, marchand bourgeois de Paris, demeurant au
carrefour de la Croix-Neuve, près et paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 6314
Date de l'acte : 15 septembre 1612
fol. 465
Roland Frimot, prêtre, curé de l'église de Pierrefitte [-Sur-Seine] : donation à Guillaume Frimot, étudiant
à Paris, son petit neveu d'une rente de 6 livres tournois.
Notice n° 6315
Date de l'acte : 12 juillet 1612
fol. 465 V°
Barbe Guillemet, femme de Nicolas Tartarin, demeurant à Pontoise : donations à Nicolas Guillemot,
marchand, demeurant à Calais, son oncle de moitié d'un droit successif.
Notice n° 6316
Date de l'acte : 13 août 1612
fol. 466 V°
Nicolas Tartarin, demeurant à Pontoise : ratification de la précédente donation.
Notice n° 6317
Date de l'acte : 14 août 1612
fol. 467 V°
Claude du Breil, seigneur de Neuilly, demeurant à Paris rue des Noyers, et Ysabeau Carrellet, veuve de
Pierre Cottart, bourgeois de la ville de Rouen : contrat de mariage.
Notice n° 6318
Date de l'acte : 16 septembre 1612
fol. 468
Perrette Deu, veuve de Gilles Simon, cordonnier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris : donation à SaintMarcel aux enfants nés et à naître de Pierre Pose, marchand boucher, demeurant à Saint-Marcel lez Paris
et d'Isabelle Simon, femme dudit Pose, ses gendre et fille de vignes aux terriers de Vitry [-Sur-Seine] et
de Villejuif et d'une maison à Saint-Marcel lez Paris en la grande rue, au coin de la rue Saint-Hyppolyte.
Notice n° 6319
Date de l'acte : 18 août 1612
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fol. 469
Gilles Courtillier, marchand passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse
Saint-Germain le Vieux, et Marie Fournier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6320
Date de l'acte : 18 décembre 1611
fol. 469 V°
Jacques Morel, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Robillard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6321
Date de l'acte : 24 septembre 1612
Y//153
Insinuations. Y//153
Dates des insinuations : 2 octobre 1612 - 7 juin 1613
fol. 1
Marc Jullian, charpentier à Paris, demeurant rue "Flipot" (Phélippeaux), paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Louise Boutheleu, veuve de Pierre Thomassin, maître arquebusier à Paris, demeurant rue
Sainte-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé en présence de René Piscot, maître
barbier chirurgien à Paris, de Luc Chartier, maître barbier chirurgien à Paris et de Marie Tasset, veuve de
Guillaume Cotteret, chirurgien à Paris.
Notice n° 6322
Date de l'acte : 3 juin 1612
fol. 2
Florent Capelle, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin, et Geneviève
Dagron : donation mutuelle.
Notice n° 6323
Date de l'acte : 29 septembre 1612
fol. 2 V°
Jean de Saint-André, écuyer, sieur de Vaulx, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Autrot, veuve de Daniel du Monceau, commissaire ordinaire de
l'artillerie du Roi, demeurant rue Simon Le Franc, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 6324
Date de l'acte : 6 juin 1612
fol. 3 V°
Jean David, serviteur de Paul de Tournemyne, chevalier, sieur de Camsillon, gentilhomme ordinaire du
Roi, demeurant en l'hôtel dudit Tournemyne à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Vaugirard, et
Elisabeth Le Loup, étant au service d'Esther Arnault, femme dudit de Tournemyne : contrat de mariage
et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6325
Dates des actes : 13 mai et 26 septembre 1612
fol. 5
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Jacob Bellenger, marchand carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, et Marguerite
Musnier, veuve de Valentin Josset, demeurant à Meaux : contrat de mariage.
Notice n° 6326
Date de l'acte : 16 juillet 1612
fol. 5 V°
Geoffroy Lambert, bourgeois de Paris et cinquantenier, demeurant aux faubourgs Saint-Saint-Germain
des Prés lèz Paris, rue de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, et Julienne Malerbe : contrat de mariage par
lequel il est établi que les biens appartenant à la future épouse consistent entre autres choses en une
maison aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, tenant d'une part à la grande rue qui va à
l'hôpital dudit Saint-Germain des Prés lèz Paris.
Notice n° 6327
Date de l'acte : 7 septembre 1612
fol. 7
Jacques Le Breton, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse SaintJacques de la Boucherie : déclaration relative aux biens qui peut posséder Marie Le Breton, sa fille
mineure et promesse de lui donner une somme de 600 livres tournois soit pour la marier, soit pour lui
permettre d'entrer en religion
Notice n° 6328
Date de l'acte : 11 juillet 1612
fol. 7 V°
Antoine Garrault, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation sous certaines conditions au Noviciat et maison de probation de la compagnie de Jésus aux
faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 6329
Date de l'acte : 1 octobre 1612
fol. 8 V°
Christin Passemer, marchand, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Montmartre : donation à
Claude Passemer, marchand boulanger aux faubourgs de Paris, son fils de ses droits sur une maison à
Saint-Fargeau (près Joigny), rue de Vauvert "où soulloit pendre [pour enseigne] le Cheval Blanc" et d'une
autre maison aux faubourgs de Saint-Fargeau, hors la porte de la Vau "où soulloit pendre pour enseigne
le Diable".
Notice n° 6330
Date de l'acte : 1 octobre 1612
fol. 9 V°
Nicolas Guérin, juré mouleur et contrôleur de bois ès ports de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Marie Habert, veuve de Gabriel Le Febvre, sergent à verge au Châtelet de
Paris, demeurant rue du Petit Pont, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 6331
Date de l'acte : 29 août 1612
fol. 10 V°
Jean Fleuret, écuyer du prince de Condé, demeurant à Paris dans l'Île du Palais, paroisse SaintBarthélemy, et Madeleine de Reddon, sa femme : donation mutuelle.
394

Archives nationales (France)

Notice n° 6332
Date de l'acte : 2 octobre 1612
fol. 11
Antoine Bourriquant, imprimeur et libraire en l'université de Paris, y demeurant rue Chartière, paroisse
Saint-Hilaire, et Jeanne Lescuier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6333
Date de l'acte : 31 juillet 1612
fol. 12
Baudy Gaba, l'un des Suisses de la Reine Marguerite, demeurant en l'hôtel de ladite Reine, sur le quai de
Seine à Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice, et Françoise Le Gendre, fille de
chambre de Louise Brisson, femme de Paul Désiré, conseiller du Roi et ancien président et lieutenant
général au bailliage et siège présidial de Soissons, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue
Neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 6334
Date de l'acte : 11 juin 1612
fol. 13
Richard du Chastel, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas, et
Catherine de Hève : contrat de mariage.
Notice n° 6335
Date de l'acte : 16 août 1610
fol. 14
Gilles Courtillier, marchand passementier bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse
Saint-Germain le Vieux, et Marie Fourrier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6336
Date de l'acte : 5 octobre 1612
fol. 14 V°
Jean Becasse, marchand passementier boutonnier sur la terre Sainte-Geneviève et Saint-Marcel lèz
Paris, demeurant audit Saint-Marcel rue de "Couppeaux" paroisse Saint-Médard, et Marguerite Marché,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6337
Date de l'acte : 14 août 1612
fol. 15
Geneviève de Vigny, veuve de Bertrand Soly, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux
Enquêtes d'icelle, demeurant à Paris rue Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merry : donation à Bertrand
Soly, sieur en partie de Fontenay-le-Vicomte, son fils, d'une somme de 120000 livres tournois.
Notice n° 6338
Date de l'acte : 18 juin 1612
fol. 15 V°
Nicolas Veillard, conseiller du Roi et président des trésoriers de France en la généralité de Soissonnois au
bureau établi à Soissons, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache : testament.
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Notice n° 6339
Date de l'acte : 24 août 1612
fol. 17 V°
Marguerite Boullay, demeurant à Paris : donation à Jean et à Michelle Boullay, ses frère et sœur de droits
successifs consistant en terres maisons et vignes à Sours, à Luisant et à Vauparfonds.
Notice n° 6340
Date de l'acte : 13 septembre 1612
fol. 18 V°
François de Bourbon, prince de Conti : donation à Pierre de Vieux-Pont, chevalier, et à Esther de Poix,
femme dudit de Vieux-Pont et aussi aux enfants nés et à naître de leur mariage d'une somme de 21000
livres.
Notice n° 6341
Date de l'acte : 10 octobre 1612
fol. 20
Gasparde de Taillac, veuve de Jean de Malras, seigneur et baron d'Yolet, demeurant en la ville de Salgues
en Gévaudan, actuellement logée à Paris rue du Foin, paroisse Saint-Séverin en la maison d'un nommé
Regnoul, imprimeur : donation à Guillaume Meratz et à Bernard Pénil de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 6342
Date de l'acte : 15 septembre 1612
fol. 21
Godegrand Cocheguie, maître savetier à Paris, demeurant rue Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Catherine de Mouchy : contrat de mariage.
Notice n° 6343
Date de l'acte : 4 septembre 1612
fol. 22
Antoine Rollet, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Sage-femme, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Séverine
Oudart, veuve de Martin Le Quien conseiller du Roi et receveur général des ses finances en Picardie,
demeurant à Paris rue du Paon, près la porte Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de
mariage.
Notice n° 6344
Date de l'acte : 9 juillet 1612
fol. 23 V°
Guillaume Larquay, maître arquebusier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz
Paris rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Deneau, servante, demeurant à Paris au cloître
et paroisse Saint-Merry : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6345
Dates des actes : 15 avril et 12 octobre 1612
fol. 24 V°
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Madeleine de Marle, veuve de Richard Le Pelletier, écuyer, sieur d'Estouteville demeurant à Estouteville,
près Buchy, pays de Caux en Normandie, se trouvant actuellement au Manoir seigneurial de Jean de
Boyvin, écuyer, seigneur de Grandpré, paroisse de Sainte-Croix [-sur-Buchy] : donation à Charles Le
Pelletier, alias de Martainville, écuyer, sieur d'Estouteville, écuyer de la petite écurie du Roi, son fils de
tous ses biens meubles et immeubles, présent et à venir.
Notice n° 6346
Date de l'acte : 12 août 1612
fol. 26
Jacques Martin, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de La Ferronnerie, paroisse des SaintsInnocents, et Jeanne de Bye, veuve de Paul Herger, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel rue Neuve Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6347
Dates des actes : 29 novembre 1606 et 14 septembre 1612
fol. 27
Jacques Auberon, et Marguerite Drouetz, veuve de Guillaume Guincestre, Marchand, demeurant à la
Chaussée, paroisse de Bougival : contrat de mariage.
Notice n° 6348
Date de l'acte : 31 juillet 1612
fol. 28
Nicolas Colliastre, chirurgien et valet de chambre ordinaire de Madame la Duchesse d'Angoulême,
demeurant à la suite de ladite dame et actuellement logé avec elle à Paris rue Pavée en l'hôtel
d'Angoulême, fils d'Antoine Colliastre, chirurgien, demeurant à Clermont en Beauvaisis, et Hélène
Moresne, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue des Boucheries, paroisse SaintSulpice : contrat de mariage.
Notice n° 6349
Date de l'acte : 20 juillet 1612
fol. 29 V°
Nicolas de Brichanteau, seigneur, marquis de Nangis, et Aimée-Françoise de Rochefort : contrat de
mariage. Par ce contrat Anne de Rochefort, chevalier, seigneur dudit lieu, demeurant ordinairement en
son château de Mareuil en Berry et actuellement logé à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, père
d'Aimée-Françoise de Rochefort fait donation à sa fille de la terre, seigneurie et châtellenie de Mareuil,
bailliage d'Issoudun et Antoine de Brichanteau, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller en ses
conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, seigneur de Beauvais-Nangis,
et Antoinette de La Rochefoucault, sa femme, père et mère de Nicolas de Brichauteau, font donation au
futur époux de la terre et seigneurie de Nangis et de la terre et seigneurie de Mélian en Bourbonnois.
Notice n° 6350
Date de l'acte : 15 septembre 1612
fol. 32 V°
Mathieu Poullain, écuyer, sieur du Bosc-Guillaume, avocat en la cour de Parlement Senéchal de l'Abbaye
et baronnie de Saint-Ouen, et Gillette Le Bel, veuve de Jacques des Loges, écuyer, sieur de la Vallée,
exempt des gardes du corps du Roi et gouverneur de Lillebonne : contrat de mariage.
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Notice n° 6351
Date de l'acte : 28 septembre 1612
fol. 34
Robert Englart, maçon, demeurant à Paris au port l'Evêque, paroisse Saint-Christophe, et Hélène
Hermant, veuve de Guillaume Bourdin, manouvrier demeurant à Provins, elle au service de Louis
Esselin, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes : contrat de mariage.
Notice n° 6352
Date de l'acte : 12 septembre 1612
fol. 35 V°
François de Heurle, maître cordonnier à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés, rue Neuve SaintLambert, paroisse Saint-Sulpice, et Nicole Cornaire, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6353
Date de l'acte : 17 octobre 1612
fol. 36
Antoine Berry domestique du sieur du Pré, trésorier en Bretagne, et Jeanne Puy, sa femme, demeurant à
Paris chez le sieur du Pré rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
mutuelle.
Notice n° 6354
Date de l'acte : 29 août 1612
fol. 37
Nicolas Le Roy, lieutenant en la justice de Chaillot, près Paris et Marie, du Houssay, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6355
Date de l'acte : 16 avril 1612
fol. 37 V°
Noël Chanteclerc, praticien au Palais à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de
Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation à Philippe Denis, veuve d'Etienne d'Arthois, vigneron,
demeurant à Athis-sur-Orge d'une maison à Athis-sur-Orge et de terres au terroir d'Athis.
Notice n° 6356
Date de l'acte : 19 septembre 1612
fol. 38 V°
Jacques Robert, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris rue Mouffetard, paroisse
Saint-Médard, et Marie Martin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6357
Date de l'acte : 1 juillet 1612
fol. 39
Marie Robillard, femme de Jacques Morel, notaire garde notes au Châtelet de Paris, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Isaac de Moreau, écuyer, sieur du Cloz,
commissaire ordinaire des guerres, gentilhomme de la verrerie du Roi, demeurant à Paris rue des
Mauvaises Paroles, d'une rente de 100 livres tournois.
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Notice n° 6358
Date de l'acte : 20 octobre 1612
fol. 40
François du Val, demeurant à Précy [-sur-Oise] : testament.
Notice n° 6359
Date de l'acte : 12 septembre 1612
fol. 41
Louis Dannequin, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Marguerite Bilardon, sa femme, demeurant
rue de la Calandre à l'enseigne du Croissant et couronne, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation
mutuelle.
Notice n° 6359 bis
Date de l'acte : 28 juin 1612
fol. 41
Pierre Foucquet, archer des gardes du corps du Roi et contrôleur ordinaire de la maison du prince de
Condé, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Anne Cousin
demeurant, rue Git-le-Cour d'une maison à Paris rue Beaubourg, près la rue des Truies, d'une maison,
terres et vignes à Montrouge et de rentes.
Notice n° 6360
Date de l'acte : 4 juillet 1612
fol. 42 V°
Louis Chevallier, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Catherine Perdrier, veuve de François Mazet, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse
Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 6361
Date de l'acte : 13 septembre 1612
fol. 44
Marie Petit, femme de Scipion Faure, maître maçon et charpentier de la ville de Saint-Marcellin en
Forez : donation à Antoine Faure, l'un des officiers de la Reine, régente en France de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 6362
Date de l'acte : 2 juillet 1612
fol. 45
Guillaume Halley, sieur du Val, conseiller du Roi et lieutenant général pour les eaux et forêts de
Normandie au siège général de la Table de marbre du Palais à Rouen, et Madeleine Brice : contrat de
mariage par lequel Guillaume Halley, sieur de Fresnes, conseiller référendaire en la chancellerie de
Rouen et bailli de Condé sur Noireau, père du futur époux donne à son fils la jouissance de la terre et
Vavassorie du Val, paroisse de Norville (près Lillebonne), en la vicomté de Caudebec.
Notice n° 6363
Date de l'acte : 29 juillet 1612
fol. 47
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César-Auguste de Bellegarde, seigneur et baron de Termes, conseiller du Roi en ses conseils d'état et
privé, gouverneur de Dijon et premier écuyer de la grande écurie du Roi, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Guillaume de Haultemer, seigneur de Fervacques, comte de Grancey, chevalier des
ordres du Roi, maréchal de France de tous les biens ayant appartenu à Jean-Paul de Pigousse, écuyer
sieur de Saint-Germain et qui lui ont été attribué par le Roi auquel ils étaient advenus par confiscation,
ainsi que de la moitié de l'amende à laquelle ledit de Pigousse a été condamné envers le Roi.
Notice n° 6364
Date de l'acte : 21 octobre 1612
fol. 48 V°
Marguerite de Rohan, veuve de Charles, marquis d'Espinay, comte de Durtal, actuellement logée à Paris
rue de Bethisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : declaration par laquelle elle renonce à une clause de
reversion stipulée en sa faveur dans l'acte de donation par elle précédemment faite à Julien de Nyon,
sieur de la Roche, son maître d'hôtel, lors du mariage dudit de Nyon avec Madeleine Cadrouc d'une
somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 6365
Date de l'acte : 15 septembre 1612
fol. 49
Agnès Peltier, veuve de François de Savenelles, grenetier au grenier à Val de la Ferté-Milon, demeurant à
Paris rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Madeleine Boursin, demeurant à Paris
rue du Bourg l'Abbé, sa cousine d'une rente de 36 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 6366
Date de l'acte : 24 octobre 1612
fol. 50
Jean Fourneau, prêtre, vicaire de la grande paroisse Saint-Germain de "Scelles", diocèse de Sens,
actuellement logé à Paris : donation à Claude Fourneau, écolier étudiant en l'université de Paris,
demeurant au cloître Notre-Dame, son frère d'une maison à Monterau-Saint-Yonne en la rue au Lard.
Notice n° 6367
Date de l'acte : 11 juillet 1612
fol. 50 V°
Jean Grangier, principal du collège d'Harcourt fondé en l'université de Paris, y demeurant : donation à
Claude Regnier, écrivain juré à Paris et à Marie Joly, femme dudit Regnier d'une maison, jardin, terres,
vignes, rentes et meubles à Sèvres et au terroir de Sèvres.
Notice n° 6368
Date de l'acte : 20 octobre 1612
fol. 52 V°
Philippe Tellier, maître de petites écoles à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et
Jeanne Liger : contrat de mariage.
Notice n° 6369
Date de l'acte : 4 juillet 1612
fol. 53
Jean de Montillio, écuyer, et Marie Bertheul, sa femme, demeurant à Paris rue de la Vieille Monnaie en la
maison de l'Image Saint-Michel, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
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Notice n° 6370
Date de l'acte : 27 octobre 1612
fol. 53 V°
Mathurin Bongars, maître maçon ès bâtiments du Roi en ses châteaux de Saint-Germain en Laye,
demeurant à Saint-Germain en Laye, et Perrette Chappel, sa femme : donation à Jean Bongars, leur fils
de la jouissance d'une maison et d'un jardin à Saint-Germain en Laye.
Notice n° 6371
Date de l'acte : 9 février 1612
fol. 55
Mathurin Bongars, et Perrette Chappel : ratification de la précédente donation.
Notice n° 6372
Date de l'acte : 29 octobre 1612
fol. 55 V°
Marie Dalvergne, veuve d'Eustache de Corbye, valet de chambre du Roi, sieur de l'Echelle, demeurant à
Paris en l'hôtel de Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux pères du Noviciat de la
compagnie de Jésus situé aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris d'une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 6373
Date de l'acte : 31 août 1612
fol. 56 V°
Edme du Plessis, chevalier, seigneur de Perigny, demeurant au château de Hautefeuille, paroisse de
Malicorne, bailliage de Montargis, diocèse de Sens, actuellement logé à Paris rue Geoffroy-Lasnier, en la
maison de la Corne paroisse Saint-Paul, tant en son nom que comme procureur de Judith de La
Chastaigneraye, sa femme : vente et constitution à Françoise de Pevret, dite de Monthervillier, veuve
d'Hector de Rochemontelz, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et de la duchesse de
Guise, capitaine, gouverneur grenier et maître des eaux et forêts du Duché de Saint-Fargeau d'une rente
de 1062 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 6374
Date de l'acte : 20 juillet 1612
fol. 62 V°
Robert Bouette, et Isabelle Danguechin : contrat de mariage. Par ce contrat Philippe Danquechin,
secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et armées trésorier général des fortification et réparation de
l'Île de France et Picardie, et Louise Le Grain, sa femme, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, père et mère d'Isabelle Dauquechin des fiefs, cens, rentes et terres à Villiers
les Bel, près Ecouen et aux environs, et Eustache Bouette, écuyer, sieur de Blemur, y demeurant près
Ecouen, père de Robert Bouette fait donation à son fils de moitié des droits qui lui appartiennent à
Piscop, à Domont et aux environs et de meubles et fait la déclaration que son fils passé de la terre et lieu
seigneurial de "Villearson" autrement dit "la Vallée" en la paroisse de "Saint-Simon" en Beauce.
Notice n° 6375
Date de l'acte : 12 septembre 1612
fol. 66
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Pierre du Val, écuyer, sieur de Beauregard, près Saint-Cloud, demeurant à Beauregard, actuellement logé
à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue du Canivet, et Suzanne de Guyon : contrat de mariage par lequel
Pierre du Val, fait donation à sa future epouse dans le cas où elle lui survivrait et tant qu'elle demeurant
veuve de la jouissance viagère de la maison et lieu seigneurial de Beauregard et des jardins et enclos y
attenant.
Notice n° 6376
Date de l'acte : 1 août 1612
fol. 68 V°
Jean Bothereau, solliciteur en cour de Rome, demeurant actuellement à Paris rue de la Vieille-Draperie
en la maison du Renard, près Saint-Pierre des Arcis : donation à Jacques Bothereau, bourgeois de Paris,
son frère de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 6377
Date de l'acte : 8 octobre 1612
fol. 69
Jean Le Greste, en religion frère Grégoire, religieux novice au couvent des Capucins de Toulouse :
donation à Louis Le Gresle, écuyer, sieur de la Mothe, son frère de tous ses biens meubles et immeubles
et ratification de ladite donation.
Notice n° 6378
Dates des actes : 2 et 20 octobre 1612
fol. 70 V°
Antoine d'Andre, chevalier, seigneur et baron de Cresecques : donation sous certaines conditions à
Louise d'Andre, dame de Lezigny, sa fille aînée de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles.
Notice n° 6379
Date de l'acte : 27 septembre 1612
fol. 71 V°
Jean Dupuis, tailleur et valet de chambre du marquis de Rosny, demeurant à Paris à l'Arsenal : donation
à François Dupuis, chirurgien, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin son frère de ses
droits sur les biens à lui advenus et échus par la succession de son père et de moitié de l'argent, rentes et
héritages qu'il a acquis depuis peu.
Notice n° 6380
Date de l'acte : 6 novembre 1612
fol. 72 V°
Michel Ansoulx, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, et Jeanne Didier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6381
Date de l'acte : 19 octobre 1612
fol. 73
Marguerite Morin, demeurant à Paris rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul : testament par lequel elle
nomme exécuteur testamentaire Denis Deschamps, chirurgien, suivant la cour, demeurant à Paris rue
des Tournelles.
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Notice n° 6382
Date de l'acte : 22 octobre 1612
fol. 74
François Frémin, Charron, demeurant à Aubervilliers (près Paris), et Marguerite Pocquet, veuve de
Pierre Chenevières, laboureur audit lieu : contrat de mariage.
Notice n° 6383
Date de l'acte : 29 juin 1612
fol. 75
Jean Pichon, vigneron, demeurant à Gennevilliers-la-Garenne, et Jeanne-Belot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6384
Date de l'acte : 3 novembre 1612
fol. 76
François Perrot, actuellement demeurant à Falaise : donation à Loup Gérault demeurant à Paris rue de la
Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de portion d'un droit successif.
Notice n° 6385
Date de l'acte : 3 septembre 1612
fol. 76 V°
Gentien Thomas, conseiller notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue Quincampoix : déclaration par laquelle il reconnaît pour ses petits enfants et appelle à sa
succession Gentien et Nicolas Thomas, fils de Nicolas Thomas, secrétaire de la Reine, son fils qui s'était
marié contre sa volonté.
Notice n° 6386
Date de l'acte : 6 novembre 1612
fol. 77 V°
Jacques Meslie, maréchal de Forge du duc de Guise, demeurant à Paris rue Barbette, paroisse SaintGervais, et Marie Jesseaulme, veuve de Bernardin Deleconte, aussi maréchal dudit duc de Guise : contrat
de mariage.
Notice n° 6387
Date de l'acte : 16 juillet 1612
fol. 78 V°
Michel Mallet, maître pêcheur à engins, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et
Gillette Dieulamant, veuve de Jean de La Mothe, maître pêcheur à engins à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6388
Date de l'acte : 11 novembre 1612
fol. 79 V°
Robert Hurault, écuyer, sieur de Soury, demeurant à Marchais, paroisse de Boutigny bailliage de Milly, et
Barbe de La Vau, sa femme, auparavant veuve de Michel Bouaud, seigneur de Presles : déclaration
relative à la donation par eux précédemment faite à Josias Bouaud, écuyer, sieur de Presles, à Henri
Rousset, écuyer, sieur de Mienne et à Marthe Bouaud, femme dudit Rousset et à Salomon de Buynes,
écuyer, sieur des Bourses et à Suzanne Bouaud, femme dudit de Buynes d'une rente de 250 livres
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tournois.
Notice n° 6389
Date de l'acte : 11 septembre 1612
fol. 80
Thibault des Vaulx, chevalier, seigneur d'Amy, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant
ordinairement à Amy en Picardie, près la ville du Roi, se trouvant actuellement à Paris à la suite de la
cour et logé rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Ratault, dame de Curzay, veuve de René
de Marconnay, chevalier, demeurant ordinairement à Curzay en Poitou et se trouvant actuellement à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6390
Date de l'acte : 15 juillet 1612
fol. 83
Bonaventure de La Porte, bourgeois de Paris, demeurant rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève,
et Marie Dory, veuve de Denis Masnier, compteur de bois en charretes en Grève à Paris : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6391
Dates des actes : 12 janvier 1597 et 28 juillet 1612
fol. 84 V°
Marie Perlin, veuve en premières noces de Pierre Guillaume et veuve en secondes noces d'Antoine
Besson, tous deux marchands bourgeois de Paris, elle demeurant rue de Long-Pont, paroisse SaintGervais : donation sous certaines conditions à Marguerite Guillaume, femme de Claude Gizon, marchand
bourgeois de Paris, sa fille et à Marie Le Saige, femme de Guillaume Lestournay, marchand bourgeois de
Paris, sa petite fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès tant
à Paris qu'à Champagne-en-Brie (près Moret).
Notice n° 6392
Date de l'acte : 13 novembre 1612
fol. 86
Nicolas Gillot, marchand drapier, bourgeois de Paris, et Philippe de Sainct-Germain, sa femme,
demeurant rue Place-aux-Chats, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Seurrat, leur
serviteur domestique d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 6393
Date de l'acte : 29 octobre 1612
fol. 88
Agnès Boucault, veuve de Guillaume Bertrand, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament.
Notice n° 6394
Date de l'acte : 18 juillet 1612
fol. 89
Guillaume du Val, maître taillandier grossier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Catherine Camus, sa femme auparavant veuve de Jean Perdreau, marchand orfèvre à Paris et
veuve de Baudichon Fayel Marchand bourgeois de Paris : donation à Jean et à Guillaume Perdreau,
marchand orfèvres bourgeois de Paris, demeurant le premier au bout du pont aux Changeurs, devant la
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grosse Tour et le second sur la tournée dudit pont, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, leurs beauxfils et fils de moitié d'une maison à Paris rue Saint-Denis, vis-à-vis la rue Guérin-Boisseau, à l'enseigne
du Perdreaux.
Notice n° 6395
Date de l'acte : 7 novembre 1612
fol. 90 V°
Marin Douette, demeurant à Godefroy, paroisse de Chamigny, et Elisabeth de Beaucreulx, veuve d'Edme
Chalumet, demeurant à Chamigny : contrat de mariage par lequel la future épouse fait donation à Marin
Douet, dans le cas où il lui survivrait de la jouissance viagère de vignes au terroir de Tanqueux (près la
Ferté-sous-Jouarre).
Notice n° 6396
Date de l'acte : 22 septembre 1612
fol. 91 V°
Claude de Villemar, veuve de Geoffroy de Grimouville, chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant de 50
hommes d'armes, des ordonnances, dame de Launay, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés
lèz Paris rue du Fossoyeur, paroisse Saint-Sulpice : donation à Claude de Grimouville, sa petite fille de
terres sur bailliage de Gisors.
Notice n° 6397
Date de l'acte : 31 juillet 1612
fol. 92 V°
Marc de Regnier, écuyer, sieur de la Rochette, homme d'armes de la compagnie de M. d'Entraigues
demeurant à Foussereau, paroisse d'Ondreville en Gâtinois, et Catherine de Sassy, demeurant à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 6398
Date de l'acte : 27 juillet 1612
fol. 94
Françoise Daurat, veuve de Pierre Tartière, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, demeurant ordinairement en Auvergne et actuellement
à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Saint-Jean-en-Grève : donation à David Arnauld, conseiller du
Roi et contrôleur Général des rentes et à Louis Arnauld, conseiller et secrétaire du Roi, ses cousins, de
créances.
Notice n° 6399
Date de l'acte : 12 novembre 1612
fol. 95, V°
Pierre Fouquet, archer des gardes du Roi et contrôleur ordinaire de la maison du prince de Condé,
demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Francois Desarrobetz,
maître d'hôtel de M. de Phelipeaux de ses droits sur deux maisons contiguës à la Villette (près Paris).
Notice n° 6400
Date de l'acte : 3 novembre 1612
fol. 96 V°
Jean Marie, officier de la Reine Marguerite, et Marie Guionneau, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6401
Date de l'acte : 14 septembre 1612
fol. 97
Jean Levesque, archer du guet à pied en la ville de Paris, et Jeanne Bourgeois sa femme, demeurant rue
et paroisse Saint-Landry : donation mutuelle.
Notice n° 6402
Date de l'acte : 13 novembre 1612
fol. 97 V°
Nicolas Voisin sieur de Neufbosc, avocat au Parlement de Rouen, et Anne Brice : contrat de mariage.
Notice n° 6403
Date de l'acte : 18 juillet 1612
fol. 100
Robert Tourmente, seigneur de Herteley, conseiller au grand conseil, se trouvant actuellement à SaintClair [-Sur-Epte], et Marie du Bost : contrat de mariage.
Notice n° 6404
Date de l'acte : 18 octobre 1612
fol. 101
Marie de Lancy, femme de Jean de Roux, conseiller du Roi au siège présidial de Laon : donation à
Nicolas de Lancy, baron de Raray, conseiller du Roi et tresorier général de l'ordinaire des guerres,
demeurant à Paris près le Temple, son frère d'un droit successif consistant en maisons, terres, vignes,
bois et rentes à Laon, à Crépy en Laonnois, à Monampteuil et aillieurs.
Notice n° 6405
Date de l'acte : 19 juillet 1612
fol. 102
Marie de Lancy, veuve de Jean de Roux : ratification de la précédente donation.
Notice n° 6406
Date de l'acte : 1 septembre 1612
fol. 104
Agnès Molan, veuve d'Etienne Maugis, seigneur des Granges, conseiller et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances, demeurant à Bourges : donation à Claude Maugis, conseiller et
aumônier du Roi, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Ambroise à Bourges, son fils de moitié d'une
maison à Paris rue Saint-Thomas du Louvre.
Notice n° 6407
Date de l'acte : 2 novembre 1612
fol. 105
Labelle Morin, veuve de Pierre Cauchon, sieur de Condé, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des
Comptes à Paris, demeurant à Paris rue des Hauts Moulins, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, fondée au
prieuré de Saint-Denis de la Chartre et Charles Mesnaige, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Haute-Vannerie, paroisse Saint-Leu et Saint-Protais : contrat par lequel ledit Mesnaige s'engage,
moyennant certains avantage, à s'employer du mieux que lui fera possible à faire recouvrer à ladite
Isabelle Morin une créance à elle appartenant.
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Notice n° 6408
Date de l'acte : 1 septembre 1612
fol. 106 V°
Etienne Brice, ecclésiastique, demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Séverin : donation aux
religieux, correcteur et couvent des frères minimes de Saint-Pierre de Fublaines de rentes de grain.
Notice n° 6409
Date de l'acte : 12 Septembre 1612
fol. 108 V°
Jean Bergeron, conseiller du Roi et ancien trésorier de France en la généralité de Picardie, demeurant à
Paris Vieille rue du Temple, près l'hôtel de Guise, paroisse Saint-Gervais : donation à Nicolas et à Denis
du Resnel de créances.
Notice n° 6410
Date de l'acte : 14 novembre 1612
fol. 110
Daniel Boucheron, greffier en chef du lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de Paris, demeurant
rue du Port Saint-Bernard, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Laurence Picquet : donation mutuelle.
Notice n° 6411
Date de l'acte : 17 novembre 1612
fol. 111
Philippe Jolly, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merry : donation à Charles de
Bonlieu, son filleul d'une rente de 100 livres tournois jusqu'à ce qu'il fait capable d'exercer un métier.
Notice n° 6412
Date de l'acte : 4 août 1612
fol. 112
Charlotte de Beaulne, marquise de Noirmoutier, veuve de François de La Trimouille demeurant à Paris
rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie Chaloppin, sa première femme de
chambre d'un somme de 3 000 livres tournois.
Notice n° 6413
Date de l'acte : 31 juillet 1612
fol. 113
Robine de La Porte, veuve d'Etienne Liberge, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Juiverie, paroisse Saint-Germain le Vieux à l'enseigne du Dauphin : testament.
Notice n° 6414
Date de l'acte : 20 septembre 1612
fol. 114 V°
Théophile Foucquerol dit Fleury, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris
rue de Bussy, et Anne Dumont : contrat de mariage.
Notice n° 6415
Date de l'acte : 27 juillet 1612

407

Archives nationales (France)

fol. 115 V°
Jean Gravelle, ministre de la parole de Dieu de la religion prétendue réformée, demeurant à Blainville
(près Dreux), se trouvant actuellement à Cherisy-le-Moutier (près Dreux) : donation à Marie Gravelle, sa
fille de Lafevre de Chérisy et de terres et de vignes aux terroirs de Chérisy, de Raville et de Sainte-Gemme
(près Dreux), de rentes et de meubles.
Notice n° 6416
Date de l'acte : 3 octobre 1612
fol. 118
Marie Gravelle : constitution de procureur pour faire insinuer la précédente donation.
Notice n° 6417
Date de l'acte : 21 novembre 1612
fol. 118 V°
Jeanne Roussel, veuve de Pierre Prudhomme, compagnon de rivière à Auxerre, elle demeurant à
Sartrouville : donation à Jean Martin, libraire à Paris d'une maison à Auxerre et de vignes au terroir
d'Auxerre, ladite donation passée en la présence de Nicolas Dallemant, marchand libraire à Paris.
Notice n° 6418
Date de l'acte : 9 septembre 1612
fol. 119
Jean Fontaine, bouvier de la boucherie de l'Apport Paris et de Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse
Saint-Sulpice en la rue de Grenelle, et Denise de Routier : contrat de mariage.
Notice n° 6419
Date de l'acte : 14 octobre 1612
fol. 121 V°
Catherine Huguet, veuve de Germain Gruault, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue
Pavée, paroisse Saint-Sauveur : donation à Jean-Baptiste Gruault, procureur en la cour de Parlement à
Paris, demeurant rue de la Chanvrerie paroisse Saint-Eustache, son fils d'un maison à Villiers Soubz
Longpont" (Villiers-sur-Orge), bailliage de Montlhéry, d'une masure et de terres audit lieu et de terres et
de vignes au terroir dudit Villiers.
Notice n° 6420
Date de l'acte : 28 juillet 1612
fol. 122
Yves Farion dit Maisonneuve, suivant les finances, demeurant à Paris rue des Billettes, paroisse SaintJean-en-Grève, et Eléonor de La Croix, veuve de Georges Le Noble marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage par lequel il est établi
que les biens appartenant au futur époux consistent en une maison, terres et vignes, ladite maison
appelée la Maison-Neuve à Montrelais, près Ingrande et en une maison à Ingrande et que les biens
appartenant à la future épouse consistent en une maison à Calais. Au bas de l'acte se trouve la ratification
de ladite donation par Yves Farion et par Eléonor de La Croix.
Notice n° 6421
Dates des actes : 25 novembre 1610 et 29 novembre 1612
fol. 124
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Guillaume Rebours, soldat au régiment des Gardes, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris,
grande rue dudit lieu, et Antoinette Penault, veuve d'Adam de Ranty, marchand, elle demeurant à Paris
rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 6422
Date de l'acte : 1 octobre 1612
fol. 125 V°
Jean Guéret, laboureur, demeurant à Aix-en-Othe : donation à Martine Guéret, demeurant à Paris, sa
nièce de moitié de ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6423
Date de l'acte : 27 octobre 1612
fol. 126
Robert Suzée, écuyer, sieur d'Assy demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, près et paroisse SaintSulpice, et Anne Guibert, sa femme : vente et constitution à Fabien Garde, chirurgien ordinaire du Roi,
demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une rente de 500 livres tournois
- Robert Fuzée, et Anne Guibert, sa femme : vente et constitution à Pierre de Bragelongue conseiller du
Roi et trésorier de la cavalerie légère, demeurant à Paris à Saint-Catherine du Val des Ecoliers, paroisse
Saint-Paul d'une rente de 500 livres tournois. Au bas des deux actes se trouvent deux déclarations par
lesquelles Fabien Garde et Pierre de Bragelongue affirment que les ventes et constitutions de rentes ci
dessus leur ont été faites pour et au nom d'Isaac de Corneille écuyer, seigneur de Belle-Isle, gouverneur
des sages de la chambre du Roi.
Notice n° 6424
Date de l'acte : 28 février 1611
fol. 130
Roger Thieullin, prêtre, ancien curé de l'église Saint-Denis de Poutault, et Marin Tieullin, prêtre, curé de
ladite église de Saint-Denis de Pontault : donation mutuelle.
Notice n° 6425
Date de l'acte : 10 octobre 1612
fol. 131
Pierre Le Clerc., Potier d'étain, demeurant à Paris sous les piliers des Halles paroisse Saint-Eustache, et
Marie Gérard, veuve d'Ambroise Camuzet, maître potier d'étain, bourgeois de Paris : donation mutuelle.
Notice n° 6426
Date de l'acte : 22 septembre 1612
fol. 132 V°
Anquetin Guillain, maître des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais : donation à Marie Charles, religieuse professe au prieure de la Saussaye, près
Villejuif d'une rente viagère de 20 livres tournois.
Notice n° 6427
Date de l'acte : 28 novembre 1612
fol. 133
Philippe Minguet, laboureur de vignes, demeurant à Montreuil-sous-Bois, et Marie Chevreau, veuve de
Nicolas Mantion, laboureur de vignes à Montreuil-sous-Bois : contrat de mariage.
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Notice n° 6428
Date de l'acte : 29 août 1612
fol. 134
Jean Mignot, procureur au grand conseil du Roi et seigneur de Chavannes, demeurant à Paris, et
Françoise du Marchais : contrat de mariage passé en présence de Léonard Le Roy, docteur en médecine à
Chartres.
Notice n° 6429
Date de l'acte : 19 novembre 1612
fol. 136 V°
Charles de Beausire, écuyer, sieur en partie du Bois-Chastel, demeurant à Paris rue des Quatre-Fils,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie de Soisy : contrat de mariage.
Notice n° 6430
Date de l'acte : 4 août 1612
fol. 137 V°
Alexandre Fénard, secrétaire du sieur de La Vieuville, demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse SaintGervais, et Marie du Bocq : contrat de mariage.
Notice n° 6431
Date de l'acte : 24 octobre 1612
fol. 138 V°
Julien Retou, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Roberte Mallet, veuve de Pierre Dubois, sellier demeurant à La Guerche-de-Bretagne, elle demeurant
actuellement à Paris contrat de mariage.
Notice n° 6432
Date de l'acte : 08 août 1612
fol. 139 V°
Nicolas de Versongnes, et Jean Regnault, savetier, demeurant à Saint-Antoine des Champs lèz Paris :
donation à Nicolas Mignot, marchand, demeurant à Saint-Antoine des Champs et à Marie Regnault,
femme dudit Mignot d'une masure avec jardin à la Courtille, hors la porte du Temple à Paris.
Notice n° 6433
Date de l'acte : 5 novembre 1612
fol. 140
Guillaume Belle, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, et Marguerite Guérin, sa femme, demeurant
à Paris rue Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 6434
Date de l'acte : 24 novembre 1612
fol. 140 V°
Jean Clergerie, marchand bourgeois de Paris, tenant sa boutique au Palais et demeurant rue des
Canettes, paroisse de la Madeleine, et Marguerite Favier : contrat de mariage.
Notice n° 6435
Date de l'acte : 10 novembre 1612
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fol. 142
Antoine Martinet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Mauvais Garçons, faubourgs SaintGermain des Prés lèz Paris, à l'enseigne de l'Echarpe-Blanche, se trouvant actuellement à Chaumont en
Véxin, et Jeanne de Marigny, fille naturelle de feu Jacques de Marigny, écuyer, seigneur de Jaméricourt :
contrat de mariage.
Notice n° 6436
Date de l'acte : 26 août 1612
fol. 144
Nicolas Le Febvre, fils de feu Hugues Le Febvre, capitaine de la Ville de Paris, et Anne Le Clerc, veuve de
Joachim Le Clerc, avocat en Parlement à Paris, elle demeurant à Sens : contrat de mariage.
Notice n° 6437
Date de l'acte : 22 août 1612
fol. 145
Brice Henry, gagne deniers, demeurant à Paris rue "Trace Nonain", paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Barbe Bénart, veuve de Jean Charles, compagnon maçon à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6438
Date de l'acte : 3 décembre 1612
fol. 145 V°
François de Hodicq, conseiller du Roi et général en sa cour des Monnaies, demeurant à Paris rue SainteAvoie, paroisse Saint-Merry, et Marguerite Blancquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6439
Date de l'acte : 5 décembre 1612
fol. 146 V°
Jean Monix, marchand bourgeois de Paris et linger de la Reine, régente, demeurant à Paris rue SaintDenis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Jean Langlois, marchand bourgeois de Paris et
Mercier ordinaire du prince de Condé, demeurant rue de la Vieille Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie de terres et de vignes en friche aux terroirs de Puteaux, Nanterre et Courbevoie et ailleurs.
Notice n° 6440
Date de l'acte : 11 décembre 1612
fol. 147
Anne Veillart, veuve de Michel Bocheron, procureur en Parlement à Paris, Jeanne Veillart, veuve de
Frémin de Mons, procureur au Châtelet de Paris et Nicolas de Pars, huissier en la cour des Aides et
Florence Veillart, femme dudit de Pars, demeurant tous à Paris, paroisse Saint-Séverin, et Pierre Veillart,
secrétaire de l'évêque de Paris, demeurant au cloître de l'église de Paris : accord au sujet de la succession
de Nicolas Veillart, conseiller du Roi et président du trésoriers de France en la généralité de Soissons,
leur frère, beau-frère et oncle.
Notice n° 6441
Date de l'acte : 5 octobre 1612
fol. 150
Jean du Caurroy, (ou du Carroy) maître imprimeur à Paris, et Claude Fourcy, sa femme, demeurant à
Paris rue et près le collège de Reims, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Charles de Carroy,
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écolier juré en l'université de Paris, leur petit-fils d'un droit successif à Warluis, près Beauvais.
Notice n° 6442
Date de l'acte : 19 septembre 1612
fol. 150 V°
Jean de Turenhaut dit Dubois, maître peintre aux faubourgs Saint-Martin lez Paris, y demeurant
paroisse Saint-Laurent, et Catherine Le Maistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6443
Date de l'acte : 12 décembre 1612
fol. 151 V°
Nicolas Corbeil, sommier de la chapelle de la Reine, et Marie Dubois, sa femme : donation à Jean
Corbeil, écolier juré étudiant en l'université de Paris, leur fils de sommes d'argent, de rentes et d'une
créance sur la maison appelée "le Viel Pallais" jardin et clos à Verberie.
Notice n° 6444
Date de l'acte : 14 décembre 1612
fol. 152
Pierre Laisné, laboureur, demeurant à Etrépilly (près Lizy-sur-Ourcq), et Simonne de Brunoy, sa femme,
se trouvant actuellement à Meaux : donation à Richard Canaple, demeurant à Etrépilly de tous leurs
biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 6445
Date de l'acte : 20 octobre 1612
fol. 153
Jean Yon, marchand bourgeois de la ville de Lyon, y demeurant paroisse Saint-Nizier, actuellement logé
à Paris rue Saint-Denis, près l'église et paroisse Sainte-Opportune : donation à Claude Yon, marchand et
bourgeois de Paris, son frère de portion d'une maison à Saint-Denis en France, rue de la Fontaine,
appelée la Longue-Allée, de terres et de prés aux terroirs de Saint-Denis, Pierrefitte et environs et de
portion d'une maison à Paris rue "au Vif".
Notice n° 6446
Date de l'acte : 20 octobre 1612
fol. 154
Jacques Simonnet, demeurant à Conflans Sainte-Honorine, et Françoise Huet : contrat de mariage. Par
ce contrat Alexis Simonnet, marchand boulanger audit Conflans, père de Jacques Simonnet fait donation
à son fils de terres et de vignes au terroir de Conflans Sainte-Honorine et de travées de maison à
Conflans, et Ysabeau Gensson, veuve de Pierre Huet, marchand, demeurant à Conflans, mère de
Françoise Huet fait donation à sa fille de vignes et de terres audit Conflans.
Notice n° 6447
Date de l'acte : 1 mars 1609
fol. 155
Nicolas Béjard, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et
Jeanne Fausset, veuve de Balthazar Carmille, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais :
contrat de mariage.
Notice n° 6448
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Date de l'acte : 26 septembre 1612
fol. 156
Simon Lalouel, cuisinier, demeurant à Paris au vieux cimetière Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais, et
Perrette Petit, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6449
Date de l'acte : 6 octobre 1612
fol. 156 V°
René de Mailly, chevalier, baron dudit lieu, demeurant à Montrelet en Picardie actuellement logé à Paris
rue Saint-Denis, tant pour lui que pour Michelle de Fontaines, sa femme : donation à Benjamin Obre,
bourgeois de Paris, demeurant au Parc Royal, paroisse Saint-Paul d'une rente de 16 livres, 13 sols, 4
deniers tournois. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Michelle de Fontaines.
Notice n° 6450
Dates des actes : 30 mai et 17 décembre 1612
fol. 157 V°
Michel Godeffroy, sergent à verge au Châtelet de Paris, exploitant par tout le Royaume de France,
demeurant rue Maubuée, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Nicole Bazus, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6451
Date de l'acte : 8 décembre 1612
fol. 158
Simonne de La Frize, veuve de Pierre Audiger, laboureur, demeurant à Maisse, près la Ferté-Alais, elle
demeurant actuellement à Paris en l'hôtel de Vitry, place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Claude
Audiger, son fils de maisons, terres, vignes près et autres choses à elle appartenant en la paroisse de
"Saint-Firmin" et aux environs, près la Ferté-Alais.
Notice n° 6452
Date de l'acte : 14 décembre 1612
fol. 158 V°
Sébastien Baillet, vigneron, demeurant à Annet sur Marne, et Claudine Dubois, veuve de Robert Bardot,
demeurant à Cuisy (près Dammartin en Goële) : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 6453
Dates des actes : 1 et 3 septembre 1612
fol. 159 V°
Jacques Le Beaussier, sieur de Ray, demeurant à Bonnétable et actuellement logé à Saint-Germain des
Prés lèz Paris, rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Marie de Vaulx : contrat de mariage.
Notice n° 6454
Date de l'acte : 18 décembre 1612
fol. 161
Agesilas Vion, prébendé en l'église Saint-Etienne de Troyes : testament.
Notice n° 6455
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Date de l'acte : 25 août 1612
fol. 163
Claude Herpin, vigneron, demeurant à Chevilly : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 6456
Dates des actes : 12 et 17 novembre 1612
fol. 165
Antoine Dupuys, compagnon tondeur de draps de laines à grandes forces de la franchise de Paris,
demeurant rue des Canettes, paroisse de la Madeleine en la Cité, et Nicole Arnoul, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6457
Date de l'acte : 19 décembre 1612
fol. 165 V°
Jacques de Roussel, écuyer, actuellement logé à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais : donation à
René Roussel, conseiller et procureur du Roi en la ville de Calais, son frère aîné de ses droits sur une
ferme située près Calais, appelée la ferme d'Hoie.
Notice n° 6458
Date de l'acte : 6 septembre 1612
fol. 166
Marie Dumont, veuve de Jean Foget, prévôt des bandes françaises du régiment des gardes du Roi,
demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, grande rue dudit lieu en la maison des QuatreEvangelistes, paroisse Saint-Médard : donation à Eustache Dumont, laboureur, demeurant à SaintSulpice (près Noailles de l'Oise et) près Beauvais, son frère de ses droits en une maison et jardin à SaintSulpice.
Notice n° 6459
Date de l'acte : 12 décembre 1612
fol. 167
Pierre Bizot, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, et Perrette Berthelot,
servante : contrat de mariage.
Notice n° 6460
Date de l'acte : 30 novembre 1601
fol. 168
Pierre Bizot, et Perrette Berthelot, sa femme : constitution de procureur pour faire insinuer le précédent
contrat de mariage.
Notice n° 6461
Date de l'acte : 29 décembre 1612
fol. 168
Claude de Lestre, écuyer, sieur de Hodenger, licencié ès lois, vicomté et bailli et lieutenant général de la
châtellenie de Gournay-en-Bray et autres lieux : jugement rendu à la requête de Pierre de Carumont,
écuyer, sieur de Boudeville gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, et déclarant exécutoire une
déclaration de Madeleine de Marle, veuve de Richard Le Pelletier, écuyer, sieur d'Estouteville par
laquelle elle reconnaît Anne de Martainville, fiancée dudit Pierre de Carumont, pour sa fille et
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présomptive héritière.
Notice n° 6462
Date de l'acte : 7 septembre 1612
fol. 169
Claude de Catelan, demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation à Henri Barjot,
son cousin de tous ses biens meubles et acceptation de ladite donation par Henri Barjot.
Notice n° 6463
Dates des actes : 3 octobre et 28 décembre 1612
fol. 170
Jean de Carrières, écuyer, sieur de Saint-Laurent, et Marie de Silly, sa femme, demeurant à Paris rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 6464
Date de l'acte : 29 décembre 1612
fol. 170 V°
Charles Des Friches, prêtre, sieur de Pouilly, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue
"Chevallier Honnoré", paroisse Saint-Sulpice : donation à Marc Antoine Quatrehomme de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 6465
Date de l'acte : 22 décembre 1612
fol. 171 V°
Hubert Ducornet, maître tireur d'armes, demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse SaintBarthélemy, et Antoinette Séneschal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6466
Date de l'acte : 3 janvier 1613
fol. 172
Victor Meslin, écuyer, argentier du cardinal de Gonzague, demeurant en la maison du PlessisPommeraye, paroisse de Creil, "donataire de tous et chacuns les biens appartenants à Messire Jean
Bagereau, ci-devant conseiller en la cour du Parlement à Paris, à présent fugitif et condamné par
contumace et ses domestiques pour avoir tué et assassiné le curé de Boissy et son serviteur" : donation à
Charles de Lalouette, écuyer, demeurant à Paris rue d'Anjou, paroisse Saint-André des Arts de la moitié
desdits biens.
Notice n° 6467
Date de l'acte : 12 septembre 1612
fol. 173
Jean Guyet, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Jean en Grève, et Jeanne Chevallier : contrat de mariage.
Notice n° 6468
Date de l'acte : 21 décembre 1612
fol. 174 V°
Urbain Privé, manouvrier, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris, paroisse Saint-Médard, et
Renée Godin, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6469
Date de l'acte : 6 décembre 1612
fol. 175
Louise Allegret, femme de Richard de Petremol, chevalier sieur de Viâpres, lieutenant du grand maître
de l'artillerie de France au gouvernement de Champagne et de Brie, demeurant à Paris rue Pavée,
paroisse Saint-André des Arts : donation à Charles de Florette, écuyer, sieur de Villiers-Adam, son fils né
d'un premier mariage, dans le cas où son dit fils épouserait Jeanne Suchard de la terre et seigneurie du
"Plessis-Chalans", près la ville de Corbeil.
Notice n° 6470
Date de l'acte : 2 janvier 1613
fol. 176
Ferry Ducamel (Du cancel ?), procureur en la cour de parlement à Paris, demeurant rue Judas : donation
à Louis Ducamel, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'une rente de 10 livres tournois.
Notice n° 6471
Date de l'acte : 23 juin 1603
fol. 176 V°
François, comte de La Rochefoucault, prince de Marsillac, et Gabrielle du Plessis, fille de Charles du
Plessis, sieur de Liancourt et d'Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, dame d'honneur de la
Reine : contrat de mariage passé en présence du Roi, de la Reine, régente et de la Reine Marguerite.
Notice n° 6472
Date de l'acte : 1 mars 1611
fol. 180
Jacques Lardin, valet de chambre du nonce du Pape, et Marguerite Drouet, étant au service de Daniel du
Tens, conseiller du Roi et payeur des gardes françoises de Sa Majesté, demeurant à Paris rue du BourgTibourg, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 6473
Date de l'acte : 22 août 1612
fol. 181
Renée Rouzée, veuve de Noël Grousteau, porte-faix de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du
Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Roberte Grousteau, demeurant rue
"Maudétour", paroisse Saint-Eustache d'une somme de 120 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve la
ratification de ladite donation par Renée Rouzée.
Notice n° 6474
Dates des actes : 27 juillet 1612 et 7 janvier 1613
fol. 182
Anne Aubert, veuve de Michel du Monceau, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de
Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Catherine du Monceau, femme de Denis Le Fer,
écuyer, sieur d'Anthon de portion d'une maison à Paris rue de Bièvre et d'une somme de 600 livres.
Notice n° 6475
Date de l'acte : 12 novembre 1612
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fol. 182 V°
Timoléon Hotman, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances établis à Paris, et Marie
Mariel, sa femme, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 6476
Date de l'acte : 20 novembre 1612
fol. 183
Louis Riou, maître papetier et colleur de feuilles et feuillets à Paris, demeurant rue "Quiquetonne",
paroisse Saint-Eustache, et Marie Massonnet, veuve de Pierre Guyon, aiguilletier demeurant rue de la
Truanderie : contrat de mariage.
Notice n° 6477
Date de l'acte : 3 novembre 1612
fol. 184
Catherine Le Conte, veuve de Jean de Moucy, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Catherine de Moucy, religieuse
professe en l'abbaye de Notre-Dame de la Saussaye, près Paris, sa fille d'une rente viagère de 150 livres
tournois.
Notice n° 6478
Date de l'acte : 8 janvier 1613
fol. 185
Madeleine Mousset, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue des Boucheries, à
l'Image Saint-François, paroisse Saint-Sulpice : donation à Gillette de La Rue, passementière, de tous les
biens meubles, ustensiles d'hôtel, créances et autres choses qui se trouveront lui appartenir au jour de
son décès.
Notice n° 6479
Date de l'acte : 21 novembre 1612
fol. 185 V°
François Lambert, marchand libraire, demeurant à Valladolid en Espagne et actuellement logé à Paris
rue de la Huchette, à l'enseigne du Trois Rois, paroisse Saint-Séverin : donation à Pasquette Lambert, sa
sœur des droits successifs qui lui appartiendront après le décès "de Jean Lambert, tisserand en toile à
Liancourt [-Saint-Pierre], près Pontoise, son père.
Notice n° 6480
Date de l'acte : 19 novembre 1612
fol. 186
Jean et Nicolas Courtois, maîtres tissutier rubanniers, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris,
paroisse Saint-Laurent, Marguerite et Marie Courtois, Germain de Vauconseil, maître tissutier
rubannier, et Renée Courtois, sa femme : donation à Antoine Courtois, écolier juré en l'université de
Paris, leur neveu, d'un droit successif.
Notice n° 6481
Date de l'acte : 1 mai 1612
fol. 186 V°
Jean et Nicolas Courtois, Marguerite et Marie Courtois, Germain de Vauconseil, et Renée Courtois, sa
femme : ratification de la précédente donation.
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Notice n° 6482
Date de l'acte : 7 janvier 1613
fol. 187 V°
Pierre Bizot, tailleur d'habits, demeurant à Paris à des Blancs-Manteaux, et Perrette Berthelot, servante
de Gérard Boucher, procureur en Parlement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6483
Date de l'acte : 30 novembre 1601
fol. 188 V°
Pierre Bizot, et Perrette Berthelot, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 6484
Date de l'acte : 29 décembre 1612
fol. 188 V°
Denis Ormensé, écuyer, sieur de la Ferrière en Bourgogne, capitaine d'une compagnie de gens de pied au
régiment de Navarre entretenue pour le service du Roi, actuellement en garnison au Havre de Grâce en
Normandie, se trouvant à Corbeil, et Marguerite Andebert, veuve de Jean de Bailleux, bourgeois de Paris,
demeurant à Paris rue Saint-Jacques en la maison appelée la maison des Jésuites, paroisse Saint-Benoît,
se trouvant actuellement à Corbeil, tant pour elle que pour Marie des Longueil, fille naturelle de feu
Désirée Le Bailleux (ou de Bailleux), ladite Désirée Le Bailleux en son vivant femme de Denis Ormensé :
accord au sujet de la succession de ladite Desirée Le Bailleux, passé en présence de François Cheminée,
maître barbier chirurgien à Corbeil.
Notice n° 6485
Date de l'acte : 13 décembre 1612
fol. 190
Jean Picard, demeurant aux faubourgs de Corbeil en la paroisse Saint-Jacques, et Marie de Longueil, fille
naturelle de feu Désirée Le Bailleux au jour de son décès, femme de Denis Ormensé, écuyer, sieur de la
Ferrière : contrat de mariage passé en présence de François Cheminée, maître barbier et chirurgien à
Corbeil.
Notice n° 6486
Date de l'acte : 7 janvier 1613
fol. 191 V°
André Rousselet, voiturier par terre, demeurant à Paris rue et près la porte Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Nicole Pinson, veuve de Charles Crespin, voiturier par terre : contrat de mariage.
Notice n° 6487
Date de l'acte : 10 mai 1591
fol. 192 V°
André Doyenné, marchand bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris en la
maison de l'Image Notre-Dame, paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe, et Noëlle Tronquet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6488
Date de l'acte : 30 décembre 1612
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fol. 193
Jacques Deppesseville, serviteur domestique du couvent de Sainte-Geneviève au Mont à Paris, y
demeurant, et Laurence Flenquet, demeurant à Paris rue des Anglois, paroisse Saint-Séverin : contrat de
mariage.
Notice n° 6489
Date de l'acte : 10 novembre 1612
fol. 194
Claude Guérin, apothicaire et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue "au Fèvre", paroisse SaintMartial : testament par lequel il donne à Guy Desmezeaux, servant en l'apothicairerie du Roi tous les
ustensiles d'apothicairerie qui lui appartiennent.
Notice n° 6490
Date de l'acte : 4 décembre 1612
fol. 195 V°
Pierre Fuzelier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Rosiers, paroisse Saint-Gervais, et Catherine
Poussin, veuve de Didier Barbette, maître apothicaire, demeurant ès Corbeil, elle demeurant à Paris rue
du Cimetière Saint-Nicolas : contrat de mariage par lequel se trouve une donation faite par Catherine
Poussin à Pierre Suzelier de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 6491
Dates des actes : 22 et 23 septembre 1612
fol. 197
Georges de Tour, commissaire et examinateur au Châtelet du Paris, et Marie Roquenant, sa femme,
demeurant rue et paroisse Saint-Christophe : donation mutuelle.
Notice n° 6492
Date de l'acte : 14 janvier 1613
fol. 197 V°
Claude de Cauchon, seigneur d'un chair, demeurant à Hourges : donation à Henri Godet, écuyer de ses
droits sur la terre et seigneurie d'"Escuiry-le-Chétif".
Notice n° 6493
Date de l'acte : 11 décembre 1612
fol. 198
Henri Godet, écuyer, demeurant à Paris rue Tirechappe au Croissant d'or, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : acceptation de la précédente donation.
Notice n° 6494
Date de l'acte : 31 décembre 1612
fol. 199 V°
Claude Bazille, maître pâtissier "oublayer" à Paris et maître suivant la cour, demeurant rue "Frémentel",
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Le Tellier : contrat de mariage.
Notice n° 6495
Date de l'acte : 15 janvier 1603
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fol. 200 V°
Jean Le Vacher, maître tapissier "contrepointier" à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintMerry, et Guillemette Souris sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6496
Date de l'acte : 15 janvier 1613
fol. 201
Guillaume Mannuel, sergent du régiment des gardes du Roi, demeurant à Paris aux faubourgs SaintJacques : donation à Hélène Hézé, lingère, demeurant à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne des Balances
de meubles et d'ustensiles de ménage.
Notice n° 6497
Date de l'acte : 3 décembre 1612
fol. 201 V°
Pierre Bizet, marchand carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris et Louise Rocheron, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6498
Date de l'acte : 3 janvier 1613
fol. 202
Bénigne Bernard, chevalier, baron de Boves, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à
Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache, et Anne-Courtin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6499
Date de l'acte : 15 janvier 1613
fol. 202 V°
Marie de La Cour, veuve de Pierre Broué, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Coutellerie : donation à Simonne Broué, femme de Jacques Bouvillon, marchand de vins, bourgeois de
Paris, demeurant rue Jean de Lespine, à Antoinette Broué, femme d'Euverte Asselin, maître écrivain à
Paris, demeurant au coin de la rue de la Vieille Bouclerie, paroisse Saint-Séverin et à Philippe Carton, ses
filles et petite fille de tous les biens meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6500
Date de l'acte : 16 décembre 1612
fol. 303 V°
Henri de Gondy, évêque de Paris, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, maître de l'oratoire de
Sa Majesté, seigneur de Bailly au "Val de Gallie", demeurant en l'hôtel episcopal de Paris : donation à
Jean Le Brun, son cocher de terres dépendant de la ferme de Bailly et situées au terroir de Bailly.
Notice n° 6501
Date de l'acte : 13 janvier 1613
fol. 304
Nicolas Morel, marchand de bois à Paris, et Claude Jacques, sa femme, demeurant derrière le Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Christophe Gaultier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin de droits successifs consistant notamment en une maison à Paris rue des "Prouvelles".
Notice n° 6502
Date de l'acte : 25 janvier 1613
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fol. 205
Claude de Frévot, écuyer, sieur de Beaufort, et Louise de Bency : contrat de mariage.
Notice n° 6503
Date de l'acte : 14 octobre 1612
fol. 209
Jean Doysy, maître potier d'étain à Paris, demeurant aux halles, paroisse Saint-Eustache et Gillette Le
Large, nièce de Jean Le Large, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue et paroisse SaintSéverin : contrat de mariage.
Notice n° 6504
Date de l'acte : 18 novembre 1612
fol. 210
Jacqueline Maugras, femme de Jean Le Large, maître barbier et chirurgien à Paris : testament par lequel
elle donne à Antoine Le Moyne, notaire au Châtelet de Paris moitié d'une maison à Paris rue et paroisse
Saint-Séverin.
Notice n° 6505
Date de l'acte : 14 octobre 1612
fol. 211
François Dupont, maître vinaigrier à Paris, et Marguerite du Parc : contrat de mariage.
Notice n° 6506
Date de l'acte : 4 novembre 1612
fol. 212 V°
Morant Baudouin, laboureur de vigne, demeurant à Montmartre, et Ursule Le Cuit, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6507
Date de l'acte : 16 janvier 1613
fol. 213
Jean Moblet, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie paroisse SaintGervais, et Bernarde La Caugé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6508
Date de l'acte : 17 janvier 1613
fol. 214
Jacques Coste bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle paroisse Saint-Eustache et Ysabeau du Val,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6509
Date de l'acte : 9 novembre 1612
fol. 214
Jean Mazières, portier de la duchesse d'Angoulême en sa maison à Paris "cousture Sainte-Catherine", et
Marie Pirault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6510
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Date de l'acte : 23 janvier 1613
fol. 214 V°
Nicolas Autin le jeune, et Antoinette Citolle : contrat de mariage par lequel Nicolas Autin l'aîné,
marchand et bourgeois de Paris, et Jeanne Pelletot, sa femme, père et mère de Nicolas Autin le jeune,
font donation à leur fils d'une maison à Paris rue Soly.
Notice n° 6511
Date de l'acte : 21 octobre 1612
fol. 217
Denis Ormence, écuyer, sieur de La Ferrière, capitaine d'une compagnie de gens de pied en Garnison au
Havre, demeurant à Corbeil et actuellement logé à Paris rue de la Coutellerie, à l'enseigne du Moufle :
donation à Marie de Longueil, femme de Jean Picard, sieur de la Plaine de tous ses biens meubles,
acquêts et conquête immeubles, et notamment de la terre et seigneurie de "la Commerye" située en la
paroisse de Saintry sur Seine.
Notice n° 6512
Date de l'acte : 24 janvier 1613
fol. 218
Sébastien Boullanger, marchand de chevaux, et Claude Chéron, sa femme demeurant à Paris rue
Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 6513
Date de l'acte : 24 janvier 1613
fol. 218 V°
Claude Charlet, demeurant à Compiègne, paroisse Saint-Jacques : donation aux religieux et couvent de
l'ordre des minimes par de Compiègne d'une rente de 56 livres, 7 sols, 4 derniers.
Notice n° 6514
Date de l'acte : 10 janvier 1613
fol. 220
Jean Le Brault, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet,
et Nicole David, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6515
Date de l'acte : 19 décembre 1612
fol. 220 V°
Pierre Langlois, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Jacqueline Brichet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6516
Date de l'acte : 16 janvier 1613
fol. 221 V°
Catherine d'Orléans, damoiselle de Longueville, et Marguerite d'Orléans, damoiselle de Touteville,
demeurant à la Ville l'Evêque, hors les faubourgs Saint-Honoré lèz Paris : donation réciproque de la terre
et seigneurie de fresnes l'Eguillon, bailliage de Chaumont en Vexin et de droits sur le comte de la RocheGuyon.
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Notice n° 6517
Date de l'acte : 28 janvier 1613
fol. 222
Salluste Dorely, maréchal du duc de Nevers, demeurant à Paris rue de "la Lavandière" paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Moujotte Thibault : contrat de mariage.
Notice n° 6518
Date de l'acte : 28 janvier 1613
fol. 223
Jean Marteau, maître faiseur "d'estœufz" à Paris, demeurant rue du Murier, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Ysabeau Billard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6519
Date de l'acte : 17 janvier 1613
fol. 224
Jean Auger, tailleur d'habits, demeurant en la paroisse d'Epreville, près Fécamp, Gabriel Cantour et
Ysabeau Auger, sa femme, demeurant en la paroisse d'Alvimare Guillemette Le Nouvel, femme de Michel
Le Picard, tant en son nom que comme tutrice de Jacques Le Picard, son fils, demeurant à Epreville et
Charles de Retz, demeurant à Paris, au nom et se portant fort pour Pierre Liberge, demeurant à Rouen :
vente à Jacqueline Auger, femme de Jacques de Boilly, maître joueur d'instruments demeurant à Paris,
pour et au nom de Barnabé de Boilly, son fils de droits successifs. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation
dudit contrat par le curateur de Barnabé de Boilly.
Notice n° 6520
Dates des actes : 26 décembre 1612 et 27 janvier 1613
fol. 225 V°
Pierre Liberge, marchand mégissier gantier, demeurant à Rouen, paroisse Saint-Maclou : donation à
Barnabé de Boilly de droits successifs et acceptation par le curateur dudit Barnabé de Boilly de ladite
donation.
Notice n° 6521
Dates des actes : 29 décembre 1612 et 27 janvier 1613
fol. 226 V°
Jean de Glandas, chevaucheur de l'écurie du Roi, et Philippe de Vaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6522
Date de l'acte : 25 octobre 1612
fol. 227 V°
Philippe Joynel, procureur au bailliage de Chartres : donation aux enfants de Michel Joynel, demeurant à
Villelouvette, son frère qui seront vivants lors de son décès de ses biens meubles et conquêts immeubles.
Notice n° 6523
Date de l'acte : 8 janvier 1613
fol. 228
Jean Poignant, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Barbe
Girault, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue du Petit-Brave : contrat de
mariage.
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Notice n° 6524
Date de l'acte : 26 novembre 1612
fol. 229
Hardouin Flamen, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et
Marguerite Pied-de-Serf, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6525
Date de l'acte : 31 janvier 1613
fol. 230
Nicolas La Caille, archer de la connétablie et maréchaussée de France, demeurant à Nantouillet, et Sara
Baleyne, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 6526
Dates des actes : 1 septembre 1612 4 février 1613
fol. 230 V°
Jean Chazeretz, conseiller du Roi au siège présidial du Châtelet de Paris, actuellement novice au couvent
du Chartreux lèz Paris : donation sous certaines conditions à Catherine de Rost, veuve de Nicolas
Tronson, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, son
aïeule, à Marie Chazeretz, veuve de Pierre Chanut, sieur des Noyers, à Germain Trouson, notaire au
Châtelet de Paris, demeurant au carrefour du Pont Saint-Michel, paroisse Saint-André des Arts et à
Jacques Trouson, de meubles, de la jouissance viagère d'une maison à Paris rue Saint-Antoine "où
soulloit pendre pour enseigne la Corne de Dains", d'une maison à Paris rue Saint-Denis vis-à-vis l'hôpital
Saint-Jacques aux Pelerins et de rentes.
Notice n° 6527
Date de l'acte : 26 janvier 1613
fol. 234
François Guichard, compagnon paveur, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Marthe Viatte, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue et paroisse
Saint-Sulpice : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6528
Dates des actes : 11 juin 1610 et 2 février 1613
fol. 235
Jacques Avrelle, marchand peignier tablettier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris,
en la maison des Cinq-Croix : donation à Mathurine Avrelle, femme de Mathurin Cousturier, essai de
bouche de la Reine, régente, demeurant au Parvis Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe, en la maison
du Chantier, sa sœur d'une maison aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, à l'enseigne des Cinq Croix de
Jérusalem et acceptation de ladite donation par Mathurine Avrelle après autorisation de son mari.
Notice n° 6529
Dates des actes : 12 décembre 1612 et 28 janvier 1613
fol. 236 V°
Jean Marteau, maître faiseur "d'estœufz" à Paris, demeurant rue du Murier, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Isabelle Billard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6530
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Date de l'acte : 17 janvier 1613
fol. 237 V°
Julien Deschamps, bourgeois de Paris, et Georgette Guérard, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz
Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation à Pierre Bégeault, contrôleur de la maison de la
Reine Marguerite d'un corps de logis dépendant de leur maison de la rue de Seine, laquelle maison a
pour enseigne la Marguerite.
Notice n° 6531
Date de l'acte : 4 février 1613
fol. 238 V°
Pierre Le Blanc, chevalier, sieur du Rollet, conseiller et premier maître d'hôtel du Roi et grand prévôt de
Normandie, actuellement logé à Paris rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Tanneguy Le Blanc du Rollet, son fils d'une somme de 1200 livres tournois à prendre sur les
biens qu'il possède à Aniane, diocèse de Montpellier, pays de Languedoc.
Notice n° 6532
Date de l'acte : 6 février 1613
fol. 239 V°
Jean Chazeretz, ancien conseiller au siège présidial du Châtelet de Paris, actuellement novice au couvent
du Chartreux lèz Paris : donation sous certaines conditions à Catherine de Rost, veuve de Nicolas
Trouson à Marie Chazeretz, veuve de Pierre Chanut, à Germain et à Jacques Trouson (double d'un acte
analysé plein haut).
Notice n° 6533
Date de l'acte : 26 janvier 1613
fol. 242 V°
Charles Bidault, sergent à verge au Châtelet et juré priseur vendeur de biens en cette ville, prévôté et
vicomté de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne Riverin : contrat de
mariage.
Notice n° 6534
Date de l'acte : 11 janvier 1613
fol. 243 V°
Etienne Jué, marchand demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, et Claude Ricard, veuve de
Simon Le Vert, maître boulanger à Paris : contrat de mariage par lequel Claude Ricard fait donation à
son futur époux d'une somme de 1800 livres tournois, à prendre notamment sur le tiers d'une maison
aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue et vis à vis la chapelle Saint-Père, sur un moulin à
vent et sur des terres près ladite maison.
Notice n° 6535
Date de l'acte : 30 janvier 1613
fol. 245
Nicolas Jacquin, taillandier, demeurant à Paris rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Anne Vermant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6536
Date de l'acte : 29 octobre 1612
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fol. 246
Louis Seguier, chevalier, conseiller du Roi en son conseil d'état, baron de Saint-Brisson, gentilhomme
ordinaire de la chambre et prévôt de Paris, et Anne de Balsac, veuve de François de Lisle, chevalier,
seigneur de Trainel, gouverneur pour le Roi de la ville d'Amiens, demeurant à Paris rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 6537
Date de l'acte : 30 novembre 1612
fol. 248
Jean Thiron, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, et Geneviève Bruière : contrat de mariage.
Notice n° 6538
Date de l'acte : 29 février 1612
fol. 249
Pierre Fournier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Catherine Chaudière, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6539
Date de l'acte : 25 janvier 1613
fol. 249 V°
Henri, duc de Montmorency, pair et connétable de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi
au pays de Languedoc, se trouvant actuellement à la Grange des Près (près Pezenas) : donation à Jean de
Curlis et à Robert Pinsson d'une somme de 18 000 livres.
Notice n° 6540
Date de l'acte : 1 janvier 1613
fol. 250 V°
Jean de Curlis, et Robert Pinsson : constitution de procureur pour toucher en leur nom la somme
mentionnée en la précédente donation.
Notice n° 6541
Date de l'acte : 9 janvier 1613
fol. 251
Octavien Dony, sieur d'Attichy, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, intendant de ses finances
et de la maison et finances de la Reine, mère de Sa Majesté, demeurant à Paris rue des Francs-Bourgeois,
paroisse Saint-Gervais : donation à Jacques Le Beau d'une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 6542
Date de l'acte : 4 février 1613
fol. 251 V°
Tranquille de La Ferté, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant
à Paris au cloître de l'église Saint-Germain l'Auxerrois, et Isabelle Vaillant : contrat de mariage passé en
présence de François Tournaire, docteur en la faculté de médecine, demeurant à Paris, par lequel Nicolas
de Neufville, abbé de Chézy, conseiller du Roi en la cour de Parlement fait donation au futur époux de la
Vavassorerie du Plix et de terres aux environs, le tous dépendant de l'abbaye de Saint-Wandrille et situé
en la vicomté de Rouen.
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Notice n° 6543
Date de l'acte : 22 novembre 1612
fol. 254
Marie Caude, veuve d'Etienne Dy, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache à l'un des
coins de la rue Sainte-Marie de l'Egyptienne : donation à Antoine Bachou, maître savetier à Paris de
moitié d'une maison à Paris rue Montmartre, à l'un des coins de la rue Sainte-Marie de l'Egyptienne, de
vignes au terroir de Cachan et de rentes.
Notice n° 6544
Date de l'acte : 11 février 1613
fol. 255
Marie Fortin, demeurant à Paris rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à
Charles de La Marre, huissier sergent priseur vendeur au Châtelet de Paris, demeurant rue du Monceau,
paroisse Saint-Gervais d'une rente de 100 livres tournois et de meubles.
Notice n° 6545
Date de l'acte : 30 janvier 1613
fol. 256
Guillaume de La Rue, prêtre, curé du village de Bondy (près Paris), se trouvant actuellement à
Montmorency : testament.
Notice n° 6546
Date de l'acte : 18 janvier 1613
fol. 257
Françoise Lombart, veuve en premières noces de Servais Mesmin, conseiller et avocat du Roi en la cour
des Monnaies et veuve en secondes noces de Jean Marc de Jamart, écuyer sieur de Saint-Mars,
actuellement logée à Paris hors la porte Saint-Michel : testament
Notice n° 6547
Date de l'acte : 12 février 1613
fol. 258
Françoise Lombart : codicille testamentaire.
Notice n° 6548
Date de l'acte : 1 janvier 1613
fol. 259
Pierre Jacquet, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse SaintEustache, et Nicole Hénault, veuve de Louis Gambert, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage
Notice n° 6549
Date de l'acte : 28 novembre 1612
fol. 261
Pierre Jacquet, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Paul,
et Nicole Hénault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6550
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Date de l'acte : 13 février 1613
fol. 261 V°
Pierre Trouvain dit Constantin, religieux non profès au couvent de Picpus lez Paris : donation sous
certaines conditions à Nicolas Grandvalet, conseiller et élu en l'élection de Montdidier, son cousin de
rentes et de terres à Montgerain et au terroir "d'Aussonvillier" (Assevillers ?)
Notice n° 6551
Date de l'acte : 16 février 1613
fol. 263
Etienne Bignet, maître peaussier et teinturier en cuirs à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Renée Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6552
Date de l'acte : 3 février 1613
fol. 263 V°
Guillaume Hanicle, maçon, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, paroisse Saint-Nicolas : donation à
Jacques Double, maçon, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent des droits à lui
appartenant par suite de la construction et maçonnerie d'un logis à Paris rue de la Grande Truanderie.
Notice n° 6553
Date de l'acte : 15 janvier 1613
fol. 264
Amanion Jacques Saugeon, agent des affaires du sieur de Lansac, demeurant à Saint-Germain des Prés
lèz Paris rue des Boucheries, à l'enseigne des Trois Pigeons, au nom et comme procureur de Gervais
Gourdin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoit : révocation de la
donation précédemment faite par ledit Gourdin d'une maison et terres à Pringy, près Melun et de
meubles et donation de ladite maison terres et meubles aux dames, mères et religieuses des filles
pénitentes de Paris et ratification dudit contrat par le procureur de Gervais Gourdin.
Notice n° 6554
Dates des actes : 10 septembre 1611 et 18 février 1613
fol. 276
Gervais Gourdin : constitution de procureur pour ratifier en son nom le précédent contrat.
Notice n° 6555
Date de l'acte : 29 janvier 1613
fol. 276 V°
Guillaume Cornuel, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, et Claude Cornuel, aussi secrétaire de la
Chambre du Roi, demeurant ensemble rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 6556
Date de l'acte : 29 janvier 1613
fol. 278
Jean Marchandeau, ancien receveur général de Calais, demeurant à Paris rue du Murier, en la maison de
l'Image Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont : testament.
Notice n° 6557
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Date de l'acte : 15 novembre 1612
fol. 281
Nicolas Rozier, écuyer de cuisine de bouche du connétable et archer de la connétablie de France,
demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, et Jacqueline Caboche, veuve de Jacques
Crosnier, maître faiseur "d'estœufz" à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6558
Date de l'acte : 22 janvier 1613
fol. 282 V°
Charles des Friches, prêtre, se trouvant actuellement à Bourg-Fontaine : donation aux pères Chartreux
de Bourg-Fontaine d'une rente de 750 livres tournois.
Notice n° 6559
Date de l'acte : 8 janvier 1613
fol. 284
Maurice Belier, maître peignier et tablettier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie,
paroisse Saint-Pierre des Arcis : donation à Catherine Durant, femme de Jean Tharet, maître serrurier à
Paris, à Jeanne-Françoise, à Marguerite, à Marthe et à Robert Durant, ses petits enfants de moitié des
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6560
Date de l'acte : 30 novembre 1612
fol. 285
René Lochard, clerc du guet des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue de Beauvais, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Claude Richard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6561
Date de l'acte : 20 février 1613
fol. 285 V°
Denis Maillet, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Jean Pain Mollet, paroisse SaintMerry, et Marie Foudriart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6562
Date de l'acte : 12 février 1613
fol. 286 V°
Jean de Fabrevois, écuyer, sieur d'Ecluzelles, gentilhomme ordinaire de la maison du comte de Soissons,
et Catherine de Vieux-Pont, l'une des filles d'honneur de la comtesse douairière de Soissons : contrat de
mariage.
Notice n° 6563
Date de l'acte : 14 février 1613
fol. 289 V°
Nicolas Oudinot, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, en la grande
rue, et Martine Thirouin : contrat de mariage par lequel il est établi que les droits appartenant à la future
épouse consistent en portions de deux maison aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, l'une près l'église
Notre-Dame des Champs et l'autre vis à vis le puits de la ville, en portion d'une autre maison aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine et en rentes.
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Notice n° 6564
Date de l'acte : 2 décembre 1612
fol. 291
Claude Chaulme, marchand vannier, demeurant au pont de Charenton, et Jeanne Bauyn, veuve de Louis
Poictevin : contrat de mariage par lequel la future épouse fait donation à Claude Chaulme d'une petite
maison à Saint-Maur [des Fossés] et confirmation de ladite donation par Jeanne Bauyn.
Notice n° 6565
Dates des actes : 13 septembre 1607 et 20 février 1613
fol. 292
Robert de Launay, maître serrurier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris et Anne de Launay,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6566
Date de l'acte : 27 décembre 1612
fol. 292 V°
Claude Maulne, "tabourineur", demeurant à Paris rue "Fréppault", près l'Image Saint-Jacques, paroisse
Saint-Nicolas, et Marie Veritté, demeurant rue du Temple, à l'enseigne de la Croix-Blanche : contrat de
mariage.
Notice n° 6567
Date de l'acte : 16 janvier 1613
fol. 293
Etienne de La Haye, porteur de cuisine du commun du Roi, se trouvant actuellement à Paris, et Marie
Gaultier, demeurant à Blois : contrat de mariage, et ratification dudit contrat de mariage par Etienne de
La Haye.
Notice n° 6568
Dates des actes : 19 janvier 1611 et 21 janvier 1613
fol. 294
Pierre Roger, maître coutelier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur : donation à André Le
Jeune, cocher du président "Desarches", demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève et à Denise Boursier, femme dudit Le Jeune de moitié d'un droit successif et de
rentes.
Notice n° 6569
Date de l'acte : 22 février 1613
fol. 294 V°
Pierre Michellet, compagnon imprimeur, demeurant à Paris rue Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse
Saint-Estienne du Mont, et Guillemette Meslier, sa femme : donation à Bernard et à Pierre Baillet de
vignes en la censive du prieur de Gournay-sur-Marne.
Notice n° 6570
Date de l'acte : 1 février 1613
fol. 295
François Sézard, laboureur de vignes, demeurant à Andresy, et Claude Massot, sa femme : donation
mutuelle.
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Notice n° 6571
Date de l'acte : 23 février 1612
fol. 296
Jean Férot, sommelier de l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont à Paris, demeurant dans le cloître de
ladite abbaye : donation à Jean Férot, maître ès arts en l'université de Paris et régent au collège de
Montaigu, demeurant audit collège, son neveu d'une rente de 37 livres 10 sols.
Notice n° 6572
Date de l'acte : 14 février 1613
fol. 296 V°
Nicolas Lotin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, et Pierre
Lenfantin, huissier au Grand Conseil, ledit Lenfantin Beau-fils dudit Nicolas Lotin : accord et transaction
entre les parties au sujet de comptes de tutelle.
Notice n° 6573
Date de l'acte : 15 février 1613
fol. 298 V°
Adrienne Henry, femme de Gervais de Versongne, marchand bourgeois, demeurant à Paris rue Jean
Beausire, près la porte Saint-Antoine : paroisse Saint-Paul : donations à Elisabeth de Versongne, fille
d'un premier lit de son mari d'une grande allée servant d'entrée à une maison à Paris rue Jean Beausire
et de logis et jardin dans ladite maison et de terres et de vignes au terroir de Belleville (près Paris) et
acceptation de ladite donation par le curateur d'Elisabeth de Versongne.
Notice n° 6574
Date de l'acte : 23 février 1613
fol. 300 V°
Jean Pocquet, ancien valet de chambre du cardinal de Bourbon, demeurant à Issy, près Paris, tant en son
nom qu'au nom de Claude Regnard, sa femme : donation à Denis Pocquet, valet de chambre de l'évêque
de Paris, son neveu de droits successifs consistant en maisons, masures, jardins et terres à Chambourcy
et ratification de ladite donation par Claude Regnard.
Notice n° 6575
Dates des actes : 16 mars 1612 et 23 février 1613
fol. 301 V°
Jean Amelot, juré du Roi en l'office de maçonnerie, demeurant à Paris rue Grenier Saint-Lazare, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Amelot, procureur en Parlement, demeurant rue Beaubourg,
son fils de maisons, terres, prés, vignes et saussaies à "Ollainville".
Notice n° 6576
Date de l'acte : 20 janvier 1613
fol. 302
Jean Eusthr, cocher du sieur Duart, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Denise Poullain, veuve de Jean Thorin, maître boulanger à Rouen, actuellement logée à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6577
Date de l'acte : 3 février 1613
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fol. 303
Françoise de Villars, veuve en secondes noces de Jacques Bardot, demeurant en la maison de Robert
Fleury, maître baudroyeur, demeurant à Paris rue de la Fontaine Maubuée, paroisse Saint-Merry, son
petit fils : donation audit Robert Fleury de tous les meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6578
Date de l'acte : 15 février 1613
fol. 303 V°
Geneviève Beauvais, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Merry : donation sous certaines conditions
aux religieux de l'ordre de Saint-François du Val d'O à Francouville
Notice n° 6579
Date de l'acte : 14 février 1613
fol. 305
Antoine Piget, menuisier, demeurant à Paris rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont, tant en son
nom que se portant fort pour Geoffroy Cuisinier, tailleur de pierres demeurant à Coulanges sur Yonne,
pays de Nivernois et pour Marie Piget, femme dudit Cuisinier : donation à Pierre de Hardivillier, docteur
ès arts et bachelier en théologie, demeurant au collège de Boncourt en l'université de Paris de droits
successifs.
Notice n° 6580
Date de l'acte : 28 février 1613
fol. 306
Toussaint Mesnaige, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant au logis et service de Salomon
Phélipeaux, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, et Toinette Prévost, fille de
charge dudit Phélipeaux, demeurant tous deux sur le quai des Célestins, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage.
Notice n° 6581
Date de l'acte : 10 février 1613
fol. 307
Jean Bernard, chanoine en l'église Saint-Germain l'Auxerrois à Paris, demeurant au cloître de ladite
église : donation à Pierre Cartier, commis au Greffe civil du Châtelet de Paris, de vignes au terroir de
Colombes (près Paris).
Notice n° 6582
Date de l'acte : 26 janvier 1613
fol. 308
Edme Lombart, compagnon chapelier à Paris, demeurant rue de la Haute-Vannerie, paroisse SaintMerry, et Didière Le Preux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6583
Date de l'acte : 12 février 1613
fol. 308 V°
Charles Thoulouze, sieur de Cozery, greffier des affirmations au bailliage, siège présidial et autres
juridictions de la ville de Bourges, demeurant à Paris rue Geoffroy-Langevin, paroisse Saint-Merry, et
Jeanne Maquaire, veuve de Michel Bourgeois, commis au greffe du Grand Conseil, demeurant rue du
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Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 6584
Date de l'acte : 22 novembre 1612
fol. 310
Mathurin Delaistre, manouvrier, demeurant à Chaville, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Claude, à Jean et à Catherine Ginessot ses neveu et nièces de terres aux terroirs de Montrouge (près
Paris) et de Vanves.
Notice n° 6585
Date de l'acte : 15 janvier 1613
fol. 310 V°
Jean d'Ussy, laboureur, demeurant à Montrouge (près Paris), se trouvant actuellement à Paris : donation
à Claude Ginessot, laboureur, demeurant à Montrouge de vignes au terroir de Montrouge.
Notice n° 6586
Date de l'acte : 15 janvier 1613
fol. 311
Antoine Séguier, abbé de Saint-Jean d'Amiens et de la Trappe, conseiller du Roi en la cour de Parlement
demeurant à Paris sur le quai des Augustins paroisse Saint-André des Arts : donation à Pierre Séguier,
chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, seigneur de Forêt et de Saint-Brisson, son frère
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6587
Date de l'acte : 5 mars 1613
fol. 312
Madeleine Mallet, femme de Jacques Parfaict, conseiller du Roi et président en la cour des Monnaies,
demeurant à Paris rue de la "Cloche-Perse", paroisse Saint-Paul : testament suivi d'un codicille
testamentaire.
Notice n° 6588
Date de actes : 12 et 20 décembre 1612
fol. 313 V°
Marie Godeffroy, veuve d'Antoine Langloix, demeurant à la Ferté-au-Coul (la Ferté sous Jouarre) :
donation sous certaines conditions à Antoine Vaillant, chevaucheur d'écurie du Roi, et tenant la poste
pour Sa Majesté à ladite Ferté-au-Coul, son petit fils de ses droits sur moitié d'une masure à la Ferté-auCoul, devant le château dudit lieu et sur un terrain en la basse-cour dudit château.
Notice n° 6589
Date de l'acte : 22 janvier 1613
fol. 314 V°
Louis Heuzé, jardinier, demeurant à Annet sur Marne : donation à Pierre Heuzé, voiturier par terre
demeurant à Paris rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas, son frère de droits successifs à Saint-Vaast,
près Caen en Normandie.
Notice n° 6590
Date de l'acte : 8 décembre 1612
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fol. 315
Jean-Jacques Bigot, secrétaire et intendant de la maison du duc de Guise, demeurant à Paris, vieille rue
du Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Agnès Pichonnat, veuve de Philippe Durant, avocat en la
cour de Parlement, demeurant rue Simon Le Franc, paroisse Saint-Merry : accord au sujet de la
succession dudit Philippe Durant.
Notice n° 6591
Date de l'acte : 13 novembre 1612
fol. 317 V°
Philippe Pinet, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Perreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6592
Date de l'acte : 8 mars 1613
fol. 318 V°
Amie Bauduyn, femme de Claude Gommier, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament.
Notice n° 6593
Dates des actes : 12 mai et 24 juin 1611
fol. 319 V°
Amie Bauduyn, femme de Claude Gommer ; ratification du précédent testament et codicille
testamentaire.
Notice n° 6594
Date de l'acte : 19 janvier 1612
fol. 321
François Joullet, sieur de Châtillon, demeurant à Imbernais, bailliage et coutume de Châteauneuf en
Thymerais, actuellement logé à Paris rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Anne
Gravelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6595
Date de l'acte : 14 février 1613
fol. 322 V°
Noël Rasset, gagne deniers, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent et Marie Morel,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6596
Date de l'acte : 28 novembre 1612
fol. 323
Guillemette Gelée, femme de François du Port, docteur régent en la faculté de médecine en l'université
de Paris, demeurant rue des Deux Boules, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux religieux,
correcteur et frères Minimes de Notre-Dame de toute Grâce de Nigeon lèz Paris d'une somme de 600
livres.
Notice n° 6597
Date de l'acte : 8 mars 1613
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fol. 323 V°
Laurent Maulnourry, écolier en l'université de Paris, demeurant ordinairement à Gondreville, près Crépy
en Valois, se trouvant actuellement logé à Paris, place Maubert, à l'enseigne du "Signe" : donation à
Simonne Berthier, veuve de Nicolas Berthier, laboureur, demeurant à Rogny, près Tonnerre, pays de
Bourgogne et actuellement demeurant à Paris chez la présidente Forget rue du Four, près et paroisse
Saint-Eustache de terres au terroir d'Ormoy [-le-Davien].
Notice n° 6598
Date de l'acte : 9 mars 1613
fol. 324
Cornelia Doni, veuve de Louis Gorini, conseiller au conseil de la feue Reine, mère du Roi, demeurant à
Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : ratification de la donation à elle
précédemment faite par Octavien Doni, seigneur d'Attichy, intendant des finances et de la maison de la
Reine, mère du Roi d'une rente viagère.
Notice n° 6599
Date de l'acte : 11 mars 1613
fol. 325 V°
Marguerite d'Inteville, femme de François de Dompmartin, chevalier, seigneur et baron dudit lieu,
colonel des reitres pour le service du Roi, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry :
donation à Jean de Choiseul, chevalier, seigneur d'Aigremont, demeurant à Paris rue de la Coutellerie
des biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par la succession de Françoise de Rochechouart
veuve du sieur de La Touche, sa tante.
Notice n° 6600
Date de l'acte : 12 mars 1613
fol. 326 V°
Catherine Berruyer, veuve de Jacques Michon, sieur de Turvoye, avocat en Parlement à Paris, demeurant
rue du Puits, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Catherine du Val, sa petite fille d'arrérages de
rentes.
Notice n° 6601
Date de l'acte : 26 janvier 1613
fol. 327
Elisabeth de Grainville, fille de Jean de Grainville, gouverneur pour le Roi en son château de la Bastille,
demeurant à Saint-Germain des Prés, près et paroisse Saint-Sulpice : donation à François Thaumas,
écuyer, sieur de la Thaumassière, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, lieutenant de sa Venerie,
demeurant à Paris rue Git-le-Cœur, paroisse Saint-André des Arts, des terres, seigneuries, fermes,
meubles et immeubles où elle advenus et échus par les successions de ses père, mère, frères et sœurs.
Notice n° 6602
Date de l'acte : 11 mars 1613
fol. 328
Henri de Buade, chevalier, seigneur et baron de Palluau et de Frontenac, et Anne Phélipeaux, fille de
Raymond Phélipeaux, seigneur d'Herbault, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et trésorier de
son épargne, demeurant à Paris en son hôtel, quai des Célestins, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage
passé en présence de M. de La Bruière, ami commun des parties par lequel Antoine de Buade, chevalier,
seigneur de Frontenac et Jeanne de Secondat, sa femme, père et mère d'Henri de Buade font donation à
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leur fils de la terre et seigneurie de Palluau en Touraine et de la terre et seigneurie de Frontenac.
Notice n° 6603
Date de l'acte : 24 janvier 1613
fol. 331 V°
Jacques Mestivier, avocat au bailliage et siège présidial, demeurant à Chartres, paroisse Saint-André, et
Radegonde Laurens, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6604
Date de l'acte : 29 décembre 1612
fol. 332 V°
Baudichou Chevallier, praticien au Palais à Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin,
et Catherine Charpentier, veuve de Jean Chéron, chapelier à Paris : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 6605
Dates des actes : 8 avril 1611 et 18 mars 1613
fol. 333 V°
André Brédillon, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Jean Dasneau, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Gravilliers
paroisse Saint-Nicolas des Champs de la cinquième partie des choses à lui précédemment données par
Louis Le Febvre, conseiller du Roi et trésorier de l'extraordinaire des guerres.
Notice n° 6606
Date de l'acte : 20 novembre 1612
fol. 335
Jean Bruneton, porteur de foin sur l'Ecole de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris, demeurant rue SaintThomas du Louvre, et Marie Combaud : contrat de mariage.
Notice n° 6607
Date de l'acte : 26 février 1613
fol. 335 V°
Nicolas Vivian, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation aux religieux de la congrégation de Saint-Elie,
ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, dits Carmes reformés d'une somme de 7650 livres tournois et
ratification de ladite donation par Nicolas Vivian.
Notice n° 6608
Dates des actes : 1 décembre 1612 et 18 mars 1613
fol. 337
Jacques Buscaille, laboureur, demeurant à Boulogne, près Paris, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Guillemette Jolly, fille d'un premier lit de sa femme d'une maison et jardin au village de
"Mesnil lèz Boulogne", de vignes au terroir de Boulogne et ses meubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 6609
Date de l'acte : 14 février 1613
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fol. 338
Robert de La Vieuville, chevalier des ordres du Roi, tant en son nom qui se portant fort pour Charles de
La Vieuville, grand fauconnier de France, lieutenant général pour le Roi en Champagne et gouverneur de
la ville et citadelle de Mézières, son fils : donation à Isabelle, fille de Jeanne Le Febvre des fermes et
métairies de Sainte-Geneviève situées aux faubourgs de Mouzon (près Sedan) et dépendant de la terre et
seigneurie de Givaudeau.
Notice n° 6610
Date de l'acte : 4 juillet 1611
fol. 339
Marie Le Roy, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Roland de
Neufbourg, seigneur de Sarcelles, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à
Paris d'un jardin et de plusieurs petites maisons situées dans, devant ou derrière ledit jardin aux
faubourgs Saint-Denis lez Paris et ratification de ladite donation par Marie Le Roy.
Notice n° 6611
Dates des actes : 21 mars et 9 décembre 1612
fol. 340 V°
Pierre Le Goux, sergent à verge au Châtelet et juré priseur, vendeur de biens meubles en la ville, prévôté
et vicomté de Paris, demeurant rue Perrin-Gasselin, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donat ion à
Eustache Gouel le jeune et à Jean Gouel, ses petits-neveux d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 6612
Date de l'acte : 5 mars 1613
fol. 341
Anne Bouer, veuve d'Etienne de Nully, chevalier, sieur dudit lieu, conseiller du Roi en son conseil d'état
et premier président en la cour des Aides : donation sous certaines conditions à Jacques de Nully, son fils
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6613
Date de l'acte : 14 janvier 1613
fol. 342
Claude Buron, veuve de Guillaume Canto, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Neuve et
paroisse Saint-Paul : donation à Barbe et à Charlotte Canto, ses filles d'une maison et ferme à
Gennevilliers la Garenne, de terres et de vignes au terroir de Gennevilliers et de rentes.
Notice n° 6614
Date de l'acte : 8 mars 1613
fol. 343
Louis Tiscet, oblat au couvent des Célestins de Paris : donation aux vénérables religieux prieur et couvent
des Célestins de Paris de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6615
Date de l'acte : 19 mars 1613
fol. 343 V°
Jean Pinson, compagnon boutonnier, demeurant rue du Chantre, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Claude Richard, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6616
Date de l'acte : 18 mars 1613
fol. 344
Mathurine Desvaulx, femme séparée de biens de Fiacre Desvaulx, maître écrivain à Paris, demeurant
place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation au prieur et au couvent de la Charité NotreDame dit des Billettes à Paris, à propos de l'entrée de Chrétien Desvaulx dans ledit couvent d'une rente
de 25 livres tournois.
Notice n° 6617
Date de l'acte : 26 novembre 1612
fol. 345 V°
Marie Fortin, demeurant à Paris rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jean
Chéron, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tabletterie, vis à vis le grand cloître Sainte
Opportune, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une rente de 20 livres tournois.
Notice n° 6618
Date de l'acte : 21 février 1613
fol. 346 V°
Lancelot de Barat, chevalier, sieur de Brunelles, y demeurant, pays du Perche, actuellement logé à Paris
rue Git-le-Cœur, paroisse Saint-André des Arts : donation à Salice de Barat, sa fille naturelle de la
métairie de "Ponthaume" située dans le mairie et dépendant de la terre et seigneurie de "Radée".
Notice n° 6619
Date de l'acte : 14 décembre 1612
fol. 348
François de Cuignac, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, cornette des chevaux-légers de Sa
Majesté, seigneur et baron de Bocard, et Gabrielle du Ryau, sa femme, demeurant à Paris rue Serpente,
paroisse Saint-Séverin : donation à Madeleine Descorcier, femme de Jean de La Faye, huissier audiencier
en la châtellenie de Gannat en Bourbonnois, demeurant au bourg de "Chastel de Montaigne" d'une
maison et jardin à "Chastel de Montaigne" (Montaignet ?).
Notice n° 6620
Date de l'acte : 16 mars 1613
fol. 349
Erblanc Varin, compagnon de rivière, et Guillemette Martin, sa femme, demeurant à Paris sur le port de
l'Ecole, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 6621
Date de l'acte : 5 mars 1613
fol. 349 V°
Marie de Hagnes, femme séparée de biens de Claude de Billaud, écuyer, seigneur de Montguichet,
demeurant à Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache : pleins pouvoirs donnés à Jeanne de Hagnes,
sa sœur pour poursuivre la cassation et anulation de la donation faite précédemment par elle à François
de Vaudetar, aumônier du Roi et abbé de Montieramey et donation à ladite Jeanne de Hognes de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6622
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Date de l'acte : 26 novembre 1612
fol. 350 V°
Marie Gorret, veuve de Louis du Moutier, marchand de la ville de Paris, elle demeurant à Calais :
donation à Emond Cardon, écolier juré en l'université de Paris, son petit fils d'un droit successif.
Notice n° 6623
Date de l'acte : 27 novembre 1612
fol. 351
Adrienne Henry, femme de Gervais de Versongne, marchand bourgeois de Paris et auparavant veuve de
Nicolas Le Basteur, marchand à Paris, elle demeurant rue Jean Beausire, près la porte Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Elisabeth de Versongne, fille d'un premier lit de son mari d'une allée de
passage servant d'entrée à une maison à Paris rue Jean Beausire d'un logis au dessus et à côté de ladite
allée et d'un jardin derrière et de terres et vignes au terroir de Belleville (près Paris) au lieu dit Oreillon et
acceptation de ladite donation par le curateur d'Elisabeth de Versongne.
Notice n° 6624
Dates des actes : 23 et 25 février 1613
fol. 353
Denise Groslet, veuve d'Antoine Le Sourd, marchand, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît : donation à Gabriel Gidouin, orfèvre, demeurant à Orléans des biens meubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6625
Date de l'acte : 11 mars 1613
fol. 353 V°
Daniel Jorien, valet de chambre du Roi et élu en l'élection de Soissons, demeurant à Paris rue des
Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois en la maison de Louis Potier, chevalier, sieur et baron
de Gesvres, comte de Tresmes, et Antoinette de Pompéry, demeurant en la maison de Louis Potier, baron
de Gesvres et de Charlotte Baillet, femme dudit Potier : contrat de mariage. Par ce contrat Françoise Le
Chevallier veuve de Paris Caron, conseiller et secrétaire du Roi, tante de la future épouse au nom et
comme procuratrice de Claude de Pompéry, écuyer, sieur de Lozeret et de Louise Le Chevallier, femme
dudit de Pompéry, père et mère de la future épouse fait donation à Antoinette de Pompéry d'une ferme et
de terres, près et bois au village et terrasse de Veudrest et Louis Potier, baron de Gesvres et Charlotte
Baillet sa femme font donation à ladite Antoinette de Pompery d'une somme de 3000 livres et d'une
maison à Vendrest.
Notice n° 6626
Date de l'acte : 5 octobre 1612
fol. 355 V°
Guillemette Mérin, veuve de Noël Morize, maître menuisier à Paris, demeurant rue de Marivault,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Jean Mazuel, violon
ordinaire de la chambre du Roi, demeurant rue des Prêcheurs paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne du
Lion d'argent et à Louis Loret, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, à l'enseigne de la Madeleine ses neveux de portion d'une maison et de corps d'hôtel
à Paris rue du Grand Marivault et petite ruelle de Marivault.
Notice n° 6627
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Date de l'acte : 27 mars 1613
fol. 357
Cosme Roux, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue Montmartre, à l'enseigne de la Cage, paroisse
Saint-Eustache, et Marguerite de Loultre, veuve de Pierre Le Guay, marchand hôtelier, demeurant rue
Montmartre, à l'enseigne de la Tête-Dieu : contrat de mariage.
Notice n° 6628
Date de l'acte : 23 décembre 1612
fol. 358
Gedéon de Paris, maître savetier aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris, rue Neuve des Boulangers,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Jeanne Moreau, demeurant rue Saint-Denis : contrat de
mariage.
Notice n° 6629
Date de l'acte : 3 février 1613
fol. 359
Jean Feu, conseiller du Roi en sa cour de Parlement à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz
Paris rue du Colombiers, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Bouchet, avocat en la cour de
Parlement et à Marie feu, femme dudit Bouchet demeurant à Paris rue Saint-Victor, ses neveu et nièce
d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 6630
Date de l'acte : 26 décembre 1612
fol. 360
Elias Canuel, veuve de Jean Corbin, maître serrurier à Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse SaintEustache : donation à Hugues Aviat, maître serrurier à Paris et à Marie Dieu, femme dudit Aviat d'un
corps d'hôtel à Paris rue de Grenelles.
Notice n° 6631
Date de l'acte : 26 janvier 1613
fol. 361 V°
Christophe Chamoy, avocat en la cour de Parlement, et Hélène Chambiges sa femme, demeurant à Paris
rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 6632
Date de l'acte : 9 janvier 1613
fol. 361 V°
Claude de Valois, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant ordinairement à Amiens rue
Saint-Denis, à l'enseigne du Géant, paroisse Saint-Remy et actuellement logé à Paris, à l'enseigne du
Grand Cornet, près la Vallée de Misère, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Thibaud de
Lancrau, écuyer, sieur dudit lieu, capitaine et gruyer du château et bois de Boulogne, la Muette, pont de
Saint-Cloud et la Varenne du Louvre de 4 maisons contiguës à Paris rue des Gravilliers, situées entre les
maisons des Sabot et de l'annonciation et vis à vis la maison du Soleil, à lui advenues et échues par la
succession de Léon de Sagogne, menuisier du Roi, son oncle et ratification de ladite donation par
Christine Alexandre, femme dudit Claude de Valois.
Notice n° 6633
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Dates des actes : 12 et 20 mars 1613
fol. 363
Jean Le Clerc, gagne deniers, et Henriette Peussotte, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 6634
Date de l'acte : 1 avril 1613
fol. 363 V°
Jean Dubois, procureur au Châtelet de Paris, et Françoise Girard, sa femme, demeurant rue des
Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Madeleine Boisard, femme de Guillaume du
Puys, avocat en la cour du Parlement, leur cousine et filleule et aux enfants nés et à naître de ladite
Madeleine Boisard de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 6635
Date de l'acte : 1 avril 1613
fol. 364 V°
Jean Cébron, marchand mercier à Paris, et Françoise Lambert, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 6636
Date de l'acte : 1 avril 1613
fol. 365
Pierre Séguier, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, seigneur de Forêt et de SaintBrisson, demeurant à Paris sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts : donation à Antoine
Séguier, abbé de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son
frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 6637
Date de l'acte : 5 mars 1613
fol. 365 V°
Nicolas Gardien, archer de la porte de la Reine, se trouvant actuellement à Paris, et Madeleine Lanselin :
contrat de mariage passé en présence d'Antoinette Jorron, nourrice du Roi par lequel il est établi que la
Reine régente a fait don à la future épouse d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 6638
Date de l'acte : 28 décembre 1611
fol. 367
Nicolas Gardien, archer de la porte de la Reine, demeurant à Paris au Château du Louvre, et Madeleine
Lanselin, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 6639
Date de l'acte : 2 avril 1613
fol. 367 V°
Jean Taurin, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes, y demeurant, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Pierre Martrion, écolier étudiant en l'université de Paris, demeurant au
presbytère de Saint-Pierre des Arcis en la cité de tous les biens meubles et créances qui lui
441

Archives nationales (France)

appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6640
Date de l'acte : 14 janvier 1613
fol. 368 V°
Marguerite Doublet, femme de Martin de La Fosse, archer du guet à cheval à Paris, demeurant rue des
Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 6641
Date de l'acte : 17 février 1613
fol. 369
Jean Le Boullenger, écuyer, sieur de Vaumesnil, demeurant à Paris rue des Quatre-Fils Aymon, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Catherine Le Bis veuve de Jean Hennequin, commissaire à faire les
montres des vices baillis de la province de Normandie, sa belle-sœur de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 6642
Date de l'acte : 17 septembre 1612
fol. 370
Jean Le Boullenger : ratification de la précédente donation.
Notice n° 6643
Date de l'acte : 22 janvier 1613
fol. 370 V°
Pierre Poteau, receveur admodiateur de la terre et seigneurie de Notre-Dame des Champs lèz Paris, et
Catherine Rengeard : contrat de mariage.
Notice n° 6644
Date de l'acte : 19 novembre 1612
fol. 371 V°
Louis Hurault, chevalier, comte de Limours : donation à Charles de Carpentier, écuyer, sieur du Val,
gentilhomme ordinaire de l'écurie du Roi et écuyer ordinaire dudit comte de Limours de terres au terroir
de Chaumusson, près Limours.
Notice n° 6645
Date de l'acte : 15 février 1613
fol. 372
Claude Soupplette, veuve d'Etienne Fleury, laboureur de vignes, demeurant à Clamart, elle, malade à
l'Hôtel-Dieu de Paris "au lieu de l'office du Légat, dépendant dudit Hôtel-Dieu : testament.
Notice n° 6646
Date de l'acte : 6 août 1612
fol. 374
Jean Baudet, vigneron, demeurant à Vanves, et Jeanne de Brie, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6647
Date de l'acte : 9 décembre 1612
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fol. 375
Marie Dudry, femme de Samuel de Rocques, maréchal des logis de feu Madame, sœur unique du Roi et
auparavant veuve de Jean de Revol, valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue "Court-au-Riz"
paroisse Saint-Eustache : donation à Jacqueline Révol, sa nièce d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 6648
Date de l'acte : 13 avril 1613
fol. 375 V°
Robert Gosset, tailleur de pierres, demeurant à Paris, et Jeanne Parderiat : contrat de mariage.
Notice n° 6649
Date de l'acte : 20 mai 1603
fol. 376 V°
Philippe Jamet, prêtre, habitué en l'église Saint-Laurent lèz Paris : donation à Clément de Romart,
prêtre, curé de Bréville, évêché de Beauvais de ses droits sur une masure et un terrain à la Courtille, près
Paris et confirmation de ladite donation.
Notice n° 6650
Dates des actes : 23 juin 1611 et 28 décembre 1612
fol. 377 V°
Charles Le Grand, maître d'hôtel de Claude de Laubespine, chevalier, seigneur de Verderonne, conseiller
du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la chambre des Comptes à Paris, et Lucrèce Joannel,
l'une des filles servante, de Madame de Verderonne, demeurant tous deux à Paris chez le sieur de
Verderonne rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 6651
Date de l'acte : 17 janvier 1613
fol. 379
Isnard Jassauld (ou Jassaud), écuyer, sieur d'Arquainvillier, conseiller et secrétaire du Roi et contrôleur
en la chancellerie de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry : donation à Pierre Jassaud,
avocat au conseil d'état et privé, demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, son neveu de
terres et jardins en Provence.
Notice n° 6652
Date de l'acte : 8 mars 1613
fol. 380
Georgette de Cuisy, veuve de Louis Fabry, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul en la maison de Nicolas Le Peuple, juré du Roi en l'office de charpenterie, bourgeois de Paris :
donation à Guillaume Le Peuple maître charpentier à Paris, demeurant en ladite rue Saint-Antoine, à
l'enseigne du chef Saint-Denis d'un droit successif consistant notamment en une maison, jardin, terres et
vignes au village et terroir d'Arcueil et aux environs et en meubles et ustensiles de ménage.
Notice n° 6653
Date de l'acte : 17 avril 1613
fol. 381
Agnès Pignolle, veuve de Vincent Hamelin, lieutenant du Guet à Paris, demeurant rue Montmartre, à
l'enseigne du Mont des Martyrs, paroisse Saint-Eustache : déclaration portant qu'elle entend que celui
dans le cas où son père survivrait à sa mère ou sa mère à son père, le survivant aura la jouissance viagère
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des biens du prédécédé qui pourraient lui appartenir.
Notice n° 6654
Date de l'acte : 9 janvier 1612
fol. 381 V°
Pierre Sabine, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Cosme,
et Martine Barbier : contrat de mariage.
Notice n° 6655
Date de l'acte : 18 mars 1613
fol. 382 V°
Gervais Garanger, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse
Saint-Merry, et Jacqueline Cocquin, veuve de Pierre Tronsson, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 6656
Date de l'acte : 4 février 1613
fol. 384
Nicolas Le Veau, marchand pelletier et maître fourreur aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris,
demeurant rue de la Parcheminerie paroisse Saint-Séverin, et Rachel Moussin, veuve de Lucien de
Lespine, compagnon maçon, demeurant à Paris à l'hôtel de Nevers : contrat de mariage.
Notice n° 6657
Date de l'acte : 15 février 1613
fol. 385
Jean Picard, prêtre, chanoine de l'église cathédrale de Meaux et de l'église Saint-Benoit à Paris,
demeurant au cloître de ladite église : donation à Michel de Bordelles, laboureur, demeurant à
Montgeroult, près Pontoise et à Perrette Dampont, femme dudit de Bordelles de maisons et terres
labourables à Montgeroult, au terroir de Montgeroult et aux environs.
Notice n° 6658
Date de l'acte : 15 avril 1613
fol. 185 V°
Geneviève Robineau, veuve de Toussaint-Simon, marchand maître bonnetier, bourgeois de Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne de la Barbe Blanche : testament
par lequel elle donne à Nicolas, à Etienne, à Hugues, à Jean-Jacques, à Jérôme, à Pierre et à Guillaume
Cousinet une maison à Paris rue Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne de la Barbe-Blanche, une
autre maison à Paris rue Troussevache, à l'enseigne du Dauphin et portion d'une troisième maison à
Paris au coin de la croix de gâtines rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame.
Notice n° 6659
Date de l'acte : 21 janvier 1613
fol. 388 V°
Simon Lusard, trompette et crieur de vins et de corps de la ville et châtellenie de Poissy, y demeurant et
se trouvant actuellement à Paris : donation à Mathieu Francosme marchand apothicaire épicier et
bourgeois de Paris, son beau-frère des biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 6660
Date de l'acte : 22 mars 1613
fol. 389
Marguerite Baugé, veuve en dernières noces de Philippe de La Haye et auparavant veuve d'Henri
Musnier, tous deux marchands bourgeois de Paris, elle demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris,
à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, paroisse Saint-Roch : donation à Henri Musnier, son fils d'une
maison à Paris rue Saint-Honoré, près du Rempart, à l'enseigne du Chapeau Rouge.
Notice n° 6661
Date de l'acte : 18 avril 1613
fol. 390
Marie Baron, demeurant en l'abbaye et monastère de Port-Royal (près Chevreuse), ordre de Citeaux :
donation aux religieuses, abbesse et couvent de Port Royal, représenté entre autres par sœur Angélique
Arnauld, abbesse d'une rente de 46 livres, 17 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 6662
Date de l'acte : 28 janvier 1613
fol. 391
Guillaume Perdrier, écuyer, sieur de Bobigny, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à
Bobigny, actuellement logé à Paris au cloître Saint-Merry : donation à Jacques Haultin, son valet de
chambre et domestique de terres au terroir de Machault en Brie.
Notice n° 6663
Date de l'acte : 1 avril 1613
fol. 392
Alexandre de Cisternay, écuyer, sieur du Faÿ, "l'un des ordinaires du Roy", demeurant à Paris rue
d'Avron, paroisse Saint-Germain de l'Auxerrois, et Marthe Burcio : contrat de mariage.
Notice n° 6664
Date de l'acte : 20 janvier 1613
fol. 394
Louis Jablier, laboureur, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Barbe Drouet sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6665
Date de l'acte : 30 mars 1613
fol. 394 V°
Jean Piercot, marchand fruitier à Paris, et Renée Le Vert, sa femme, demeurant rue Neuvedes jeux de
paume, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 6666
Date de l'acte : 31 janvier 1613
fol. 395
Antoine Maillet, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Paris, demeurant rue des Petits-Champs,
paroisse Saint-Merry : donation à Hélène Bedoy, femme de Dominique Bon, ledit Bon, demeurant au
service du sieur Vanelly, italien, banquier d'une rente de 100 livres tournois.
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Notice n° 6667
Date de l'acte : 24 avril 1613
fol. 395 V°
Michelle Galoppin, veuve d'Alexis de Cornoaille, gouvernante des enfants de l'hôpital de la trinité à Paris,
y demeurant : remise à Germaine de Cornoaille, femme de Jean Bourgeois et à Michelle de Cornoaille,
femme de Marin de Muret de sommes d'argent dont elles lui étaient redevables.
Notice n° 6668
Date de l'acte : 24 avril 1613
fol. 396
Nicolas Thibault, maître boulanger, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, Grande rue du Four,
à l'enseigne de la Toison d'or, et Barthélémie Boudin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6669
Date de l'acte : 23 avril 1613
fol. 396 V°
Elie de La Place, chevalier, seigneur de Russy, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
ambassadeur pour Sa Majesté près des Etats des Provinces Unies : donation aux pauvres de l'église
prétendue réformée de la ville de Paris d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 6670
Date de l'acte : 9 janvier 1613
fol. 398 V°
Claude Victor, ancien conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et des finances de Sa
Majesté, et Michelle Le Clerc, sa femme, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation aux religieux, correcteur et couvent des Minimes de Nigeon d'une somme de 800
livres tournois.
Notice n° 6671
Date de l'acte : 28 janvier 1613
fol. 399 V°
Claude Pellejay, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue
de Sorbonne, paroisse Saint-Séverin : donation sous certaines conditions aux prêtres de la Congrégation
de l'oratoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ érigée depuis peu aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris
sous la direction de M. de Bérulle.
Notice n° 6672
Date de l'acte : 14 janvier 1613
fol. 400 V°
Thibault Parmentier, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Troussevache, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Jeanne Piat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6673
Date de l'acte : 23 avril 1613
fol. 401
Etienne Hervé, marchand bourgeois de Paris, demeurant en la maison de l'Arbre de Vie sur le pont
Notre-Dame, et Françoise Carré : contrat de mariage passé en présence de Jean Texier, bachelier en
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médecine.
Notice n° 6674
Date de l'acte : 9 février 1613
fol. 403
Antoine Boesset, sieur de Villedieu, demeurant à Paris dans l'enclos du Palais et Jeanne Guedron, fille de
Pierre Guedron, maître et surintendant de la musique de la chambre du Roi, demeurant rue SaintHonoré : contrat de mariage.
Notice n° 6675
Date de l'acte : 16 février 1613
fol. 404
Jean Germain, chargeur de Bois aux port de la Tournelle, du Pavé et Malaquais à Paris, et Jeanne
Grassedieu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6676
Date de l'acte : 16 avril 1613
fol. 405
Jean Maur, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant aux faubourg Saint-Jacques lez Paris, et
Marie Prévost, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6677
Date de l'acte : 26 avril 1613
fol. 405 V°
Diane de France, duchesse d'Angoulême : donation à Jacques de Reclènes sieur de la Chaire, son écuyer
d'écurie de ses droits sur 48 offices de regrattiers et revendeur de sel à petites mesures aux greniers à sel
de Clamecy et de Saint-Fargeau et de deux autres offices de regrattiers vendeurs de sel de la paroisse de
Tonnerre.
Notice n° 6678
Date de l'acte : 31 janvier 1613
fol. 406 V°
Pierre Fricot, marchand, demeurant à Cormeilles en Parisis, et Françoise Gaultier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6679
Date de l'acte : 30 mars 1613
fol. 407 V°
Etienne Filz-Jehan, écuyer, sieur de la Chaulne, et Jeanne Pinot : contrat de mariage.
Notice n° 6680
Date de l'acte : 17 mars 1611
fol. 409
André Courtin, chanoine en l'église de Paris, seigneur de Petit-Bourg, demeurant à l'évêché de Paris :
donation à Gaspard du Gay, prêtre, chanoine en l'église Saint-Nicolas du Louvre de terres au terroir de
Petit-Bourg, paroisse d'Evry-sur-Seine.
Notice n° 6681
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Date de l'acte : 12 avril 1613
fol. 409 V°
Nicolas Gonsse, laboureur de vignes, demeurant à Bagnolet : donation sous certaines conditions à
Nicolas Gastelegner, vigneron, demeurant à Bagnolet de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6682
Date de l'acte : 14 mai 1612
fol. 410
Martin Bussière, marchand de vin, demeurant à Paris rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur :
donation à Charles du Bois, maître tissutier rubannier demeurant rue "Garnetail", paroisse SaintLaurent d'une rente de 10 livres tournois provenant en partie de la succession de Marie Bonnemé veuve
de Maurice du Bout, tapissier ordinaire du Roi, sa cousine.
Notice n° 6683
Date de l'acte : 26 avril 1613
fol. 411
Marin de Muret, maître chandelier à Paris, et Michelle de Cornaille (ou Cornoaille) : contrat de mariage
et ratification dudit contrat de mariage par Michelle Galoppin, veuve d'Alexis de Cornoaille, mère de
ladite Michelle de Cornoaille, par Marin de Muret et par Michelle de Cornoaille.
Notice n° 6684
Dates des actes : 3 décembre 1607 et 2 mai 1613
fol. 412 V°
Jean Bourgeois, maître doreur sur cuir à Paris, demeurant au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Germaine de Cornoaille : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage par
Michelle Galoppin, veuve d'Alexis de Cornoaille, mère de ladite Germaine de Cornoaille, par Jean
Bourgeois et par Germaine de Cornoaille.
Notice n° 6685
Dates des actes : 19 avril 1598 et 2 mai 1613
fol. 413 V°
Pierre Lauvergne, morte paye du château du bois de Vincennes et garçon de la chambre de madame
d'Angoulême, et Nicole Faucheron, veuve de Jean Nivert, morte paye du château de Vincennes,
demeurant à la conciergerie dudit château de Vincennes.
Notice n° 6686
Date de l'acte : 18 janvier 1613
fol. 414
Barbe Robert, veuve de Jacques de Bragelongne, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul, Jacques de Bragelongne, conseiller du Roi
et trésorier cheval de France à Moulins, Jérome de Bragelongne, avocat en la cour de Parlement, et
Antoine Le Febvre, écuyer, sieur de Moyenneville, conseiller du Roi et trésorier général de France à
Amiens, en son nom à cause de Catherine de Bragelongne, tant pour eux que pour Anne, Claude et Marie
de Bragelongne : donation à Balthazar de Bragelongne, religieux en l'abbaye de Saint-Denis en France,
leur fils et frère de deux rentes l'une de 200 livres tournois et l'autre de 100 livres tournois.
Notice n° 6687
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Date de l'acte : 6 avril 1613
fol. 415 V°
Henri Bremont, écuyer, sieur de Bellebat, y demeurant paroisse d'Assay : donation à Marie Loriot, sa
cousine de ses droits sur une maison, terres et prés au bourg et paroisse de Jouy en Josas, près Paris.
Notice n° 6688
Date de l'acte : 7 janvier 1613
fol. 416
Catherine d'Orléans, damoiselle de Longueville, et Marguerite d'Orléans, damoiselle de Touteville,
demeurant à la Ville l'Evêque, hors des faubourgs de Paris : donation aux abbesses religieuses et couvent
de l'abbaye de Montmartre lez Paris de deux maisons, jardins et terres à la Ville l'Evêque, près Paris.
Notice n° 6689
Date de l'acte : 2 avril 1613
fol. 418
Henri de Gondy, évêque de Paris : homologation et approbation de la précédente donation.
Notice n° 6690
Date de l'acte : 10 avril 1613
fol. 419 V°
Pierre Riou, marchand papetier et maître colleur de feuilles, demeurant à Paris rue Verderet, paroisse
Saint-Eustache, et Michel Noël, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue de la Cossonnerie :
ratification de la donation par eux ci-devant faite à Antoine Riou, écolier étudiant en l'université de Paris
de droits successifs, et donation nouvelle audit Riou de droits successifs.
Notice n° 6691
Date de l'acte : 3 mai 1613
fol. 420 V°
Jean Spiffame, écuyer, sieur des Granges, demeurant à Paris rue de la Vieille Monnaie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Jean Spiffame, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de la
terre et seigneurie des Granges, appartenances et dépendances, en Brie, près Melun, d'une maison à
Melun rue "d'Eaue grasse", paroisse Saint-Etienne et de deux maisons à Paris rue de la Vieille-Monnaie,
tenant aux maisons du fer du Moulin, des Etuves et de l'Image Notre-Dame.
Notice n° 6692
Date de l'acte : 16 janvier 1613
fol. 422 V°
Mathieu Prévost, conseiller du Roi et grenetier de Paris, demeurant rue Mauconseil, paroisse SaintEustache : donation à Catherine Prévost, sa sœur, et à Jacques Vacquette, avocat au bailliage et siège
présidial S t Amiens, futur époux de ladite Catherine Prévost d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 6693
Date de l'acte : 12 janvier 1613
fol. 423 V°
Jean Ladvocat, huissier en la maréchaussée de France au siège de la Table de Marbre du Palais à Paris, et
Marie Quentin, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6694
Date de l'acte : 4 mai 1613
fol. 424
Marie Munier, femme séparée de biens de Guillaume Cohu, demeurant à Paris rue Michel Le Comte,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : rétrocession à Charles Le Picart, conseiller du Roi au Châtelet de
Paris d'une maison à Villiery sous Longpont que ledit Le Picard lui avait précédemment donnée.
Notice n° 6695
Date de l'acte : 27 avril 1613
fol. 424 V°
Jacques Girard, clerc, demeurant au logis d'André Charreton, seigneur de Ladouze, conseiller du Roi en
la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Bernardin, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et
Jeanne de Mercy : contrat de mariage.
Notice n° 6696
Date de l'acte : 14 janvier 1613
fol. 425 V°
Louis Moraine, marchand fripier à Paris, demeurant rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Jeanne de Lucas, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6697
Date de l'acte : 7 mars 1613
fol. 426
Jacques de Taix, écuyer, sieur du Portail et de l'Ormoy, actuellement logé à Paris rue de la Huchette en la
maison du flacon d'argent, paroisse Saint-Séverin : donation à François de Taix, écuyer et à Florimonde
de Taix, ses fils et fille des terres et seigneuries du Portail et de l'Ormoy en la paroisse de Fontenay sous
Conie, bailliage d'Orléans et de la métairie des Touches en la paroisse de Châtillon en Dunois.
Notice n° 6698
Date de l'acte : 7 mai 1613
fol. 427 V°
Bertrand Lartizien, soldat des gardes du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lèz Paris, paroisse
Saint-Laurent, et Simonne Colesson, veuve de Nicolas Bourgeois, soldat des gardes du Roi, demeurant à
Paris rue du Port du Pavé ou des Grands-Degrés, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 6699
Date de l'acte : 29 janvier 1613
fol. 428 V°
Alexis Mancel, écuyer, sieur du Buc, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris : donation à Barbe
Mancel, la sieur d'une rente viagère de 100 livres tournois à compresser du jour ou ladite Mancel sera
unie en mariage avec Philémon Le Mancel, écuyer, sieur de Neutreville.
Notice n° 6700
Date de l'acte : 17 janvier 1613
fol. 429 V°
Simon André, maître plombier fontainier à Paris, demeurant rue de la Vieille Monnaie, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Marie Denis, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6701
Date de l'acte : 9 mai 1613
fol. 430
Jean Sauvaige, valet de chambre de Charles de Montmorency de Damville, pair, amiral de France et de
Bretagne, et Jeanne Le Roy, fille de chambre de Renée de Cossé, duchesse de Damville : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6702
Dates des actes : 4 août 1612 et 8 mai 1613
fol. 431 V°
Louis Rocher, procureur en la cour de Parlement, et Catherine Molin, demeurant à Paris rue SainteAvoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 6703
Date de l'acte : 27 avril 1613
fol. 432
Pierre Vallette, conseiller du Roi, contrôleur et élu en l'élection de Vendôme, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Nicole de Loire : contrat de mariage.
Notice n° 6704
Date de l'acte : 28 janvier 1613
fol. 434
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, vaisselle d'argent et d'une somme de 400 écus soleil et ratification
de ladite donation par Jeanne de Dampmartin et acceptations de ladite donation par les donataires.
Notice n° 6705
Dates des actes : 20 juillet 1600, 13 juin 1601, 22 décembre 1611 et 22 avril 1613
fol. 436
Nicolas Richevillain, domestique de Madame de Seuilly (Sully), et Perrette de La Vallée, veuve de Louis
Chamberault, praticien à Paris, demeurant en la maison et au service de M. Loisel, avocat en Parlement
au cloître Notre-Dame contrat de mariage.
Notice n° 6706
Date de l'acte : 14 mai 1613
fol. 436 V°
Simon Arnoul, sieur du Buisson, contrôleur en la maison de la Reine, demeurant à Paris rue des BlancsManteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Geneviève Gueffier : Contrat de mariage passé en présence
de Charles de Lorme, conseiller et médecin du Roi et de Jean de Lorme, conseiller et premier médecin de
la Reine. Par ce contrat, Catherine de Lordereau, veuve de Jean Guéffier, conseiller et avocat du Roi au
Châtelet de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoit mère de Geneviève Greffier fait
donation à sa fille d'une somme de 20 000 livres dont 14 000 en argent et le reste représente par
l'abandon de deux maisons aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, grande rue dudit lieu appelées l'une la
maison de la Serpente et l'autre la maison du Pavillon.
Notice n° 6707
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Dates des actes : 3 et 22 février 1613
fol. 438 V°
Marguerite Saulcheux, veuve d'Edme Notat, laboureur, demeurant à Droyes en Champagne, elle
demeurant actuellement à Paris rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Laurent
Notat, marchand fruitier à Paris, son fils de droits successifs.
Notice n° 6708
Date de l'acte : 22 avril 1613
fol. 439
Jean de Gailliard, chevalier, seigneur de Rucourt, écuyer ordinaire de la maison de Monsieur, frère du
Roi et gentilhomme ordinaire de la maison du prince de Condé, demeurant au Fayet, bailliage de Valois,
se trouvant actuellement à Villers-Cotterets, et Antoinette de Mouchy, veuve en dernières noces de
François de la Chaussée, chevalier, seigneur de Fresnières, gouverneur pour le Roi de la ville et du
château de Coucy : contrat de mariage.
Notice n° 6709
Date de l'acte : 23 janvier 1613
fol. 441
Elisabeth Le Royer, veuve d'Hugues Basinet, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Séverin, tutrice de Hugues Babinet, novice au couvent et monastère de la Congrégation de NotreDame des Feuillants à Paris : donation au nom de son fils audit couvent et monastère d'une rente de 100
livres tournois sur portion de maisons à Paris rue de la Harpe et rue Saint-Séverin, cette dernière à
l'enseigne du Moulinet.
Notice n° 6710
Date de l'acte : 16 mars 1613
fol. 442
Jean Tallon, secrétaire de la chambre du Roi et greffier au rachat de son domaine, demeurant à Paris rue
et paroisse Saint-Séverin, en son nom à cause de Germain Babinet, sa femme : donation au couvent et
monastère de Notre-Dame des Feuillants à Paris où Hugues Babinet, son beau-frère est novice d'une
rente de 100 livres tournois.
Notice n° 6711
Date de l'acte : 9 mars 1613
fol. 442 V°
Nicolas Bidault, marchand bourgeois, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et Marie
Gautereau, veuve de Sulpice Tallon, archer de la porte du Roi, demeurant rue Champfleury, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 6712
Date de l'acte : 24 avril 1613
fol. 443 V°
Guillaume Prévost, racoutreur de bas de soie et d'étame, demeurant à Paris rue Montmartre en la cour
Tricot, paroisse Saint-Eustache, et Anne Hélie : contrat de mariage.
Notice n° 6713
Date de l'acte : 14 janvier 1613
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fol. 444
Michel Baudet, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Michelle Le Roux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6714
Date de l'acte : 25 janvier 1613
fol. 445
Elisabeth Puthome, veuve de Gilles Sévyn, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Petit-Pont, et Nicolas Sévyn, maître ès Arts en l'université de Paris, demeurant au collège de Lisieux,
paroisse Saint-Benoit : transaction et accord au sujet de la succession dudit Gilles Sévyn.
Notice n° 6715
Date de l'acte : 13 mai 1613
fol. 446
Cardine de Béroust, femme de Nicolas Trou, mandurrier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la
porte Saint-Honoré, elle demeurant actuellement en l'hôpital des "enfermes", situé à Saint-Germain des
Prés lèz Paris : donation sous certaines conditions à Macé du Moulin, maître pelletier à Paris, demeurant
rue Perrin-Gasselin, dite du chevalier du guet de droits successifs.
Notice n° 6716
Date de l'acte : 17 mai 1613
fol. 447
Alexandre Hennequin, écuyer, sieur de Montault et de Clichy-la-Garenne, et Marie Richer, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6717
Date de l'acte : 13 mai 1613
fol. 447 V°
François Le Faure, conseiller du Roi, trésorier et receveur général de son domaine au pays et duché de
Bourbonnois, demeurant à Paris rue et "Cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à
Catherine Morel d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 6718
Date de l'acte : 25 avril 1613
fol. 448
Pierre Morel, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, et
Jeanne Naturel, veuve de Martin Le Brun, maçon à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6719
Date de l'acte : 7 février 1613
fol. 449
Mathieu Le Cerf, compagnon savetier à Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Philippe Benuel, veuve de Louis Bonnemain maître savetier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6720
Date de l'acte : 29 janvier 1613
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fol. 450
Françoise Binois, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit le bien Tourné : donation à
Thomas Gallot, notaire apostolique et ecclésiastique à Paris, son cousin germain de ses droits sur une
maison à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, "où pendoit pour enseigne" l'Image Saint-Jacques et
ratification de ladite donation.
Notice n° 6721
Dates des actes : 12 octobre 1606 et 26 janvier 1613
fol. 450 V°
François Chaillou, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Montfort-l'Amaury, et Catherine de La
Dehors, sa femme, demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais.
Notice n° 6722
Date de l'acte : 17 avril 1613
fol. 452
Guillaume Thomassin, secrétaire de la chambre du Roi et chauffeur de Navarre, demeurant à Paris rue
Saint-Honoré en la maison du Chancelier, paroisse Saint-Eustache, et Françoise de Chabanes, fille de
Jacques de Chabanes, notaire Royal Delphinal, demeurant à Paris avec et en l'hôtel de Madeleine de
Neufville, femme de Pierre Brûlard, chevalier, vicomte de Puisieux, premier secrétaire d'état : contrat de
mariage.
Notice n° 6723
Date de l'acte : 8 août 1612
fol. 455
Jean Aveline, marchand et bourgeois de Paris, et Marie Le Court, sa femme demeurant à Paris au bout
du pont aux Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à l'hôpital de Saint-Germain
des Prés lez Paris de terres à Tremblay en France et d'une rente de 37 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 6724
Date de l'acte : 4 janvier 1613
fol. 456 V°
Martin Ruzé, écuyer, sieur de Champeaux, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France du nombre ancien des six vingts et de ses finances, demeurant à Paris rue de "la closture Sainte
église" (Couture Sainte-Catherine ?), paroisse Saint-Paul, et Madeleine Godeffroy fille d'Henri Godeffroy,
conseiller du Roi et trésorier général de France à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6725
Date de l'acte : 31 mars 1613
fol. 460 V°
Françoise de Hangest, dame de Tachy, veuve de Nicolas du Roux, chevalier, sieur du Tachy, demeurant à
Mardilly, paroisse d'Evry en Brie (Evry-les-Châteaux), actuellement logée à Paris en la maison du miroir,
près Saint-Pierre aux Bœufs : donation à Gabriel du Roux, chevalier de l'ordre de Saint-Grande
Jérusalem, son fils d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 6726
Date de l'acte : 2 avril 1613
fol. 461 V°

454

Archives nationales (France)

Martin Bonnet, greffier de la justice de Saint-Marcel lèz Paris, y demeurant rue et carrefour SaintHippolyte : donation à Claude Rousseau, compagnon tapissier à Paris d'une rente de 8 écus, un tiers et
ratifications de ladite donation.
Notice n° 6727
Dates des actes : 14 et 27 décembre 1611 et 9 mai 1613
fol. 462 V°
Guillaume Perdrier, chevalier, sieur de Bobigny, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant
à Bobigny, près Paris, actuellement logé à Paris au cloître et paroisse Saint-Merry : donation à Guillaume
Poart, écuyer, sieur de Maulny, y demeurant paroisse de Jossigny en Brie de terres au terroir de Valence
en Brie.
Notice n° 6728
Date de l'acte : 1 avril 1613
fol. 463
Agnès Pignolle, veuve de Vincent Amelin, lieutenant du guet de la ville de Paris, demeurant rue
Montmartre, à l'enseigne du Mont des Martyrs, paroisse Saint-Eustache : déclaration par laquelle elle
exprime la volonté que le survivant de ses père et mère jouisse en usufruit viager de tous les biens
meubles et immeubles appartenant au prédécidé.
Notice n° 6729
Date de l'acte : 6 mai 1613
fol. 463 V°
Michel Huault, compagnon Sellier, demeurant à Paris rue Saint-Denis devant les filles Dieu, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Aimée Frémon : contrat de mariage.
Notice n° 6730
Date de l'acte : 28 janvier 1613
fol. 464
Robert Pastey, "Serviteur praticien", demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Brigitte Mérangé, veuve de Pierre Gainlou, paumier : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 6731
Dates des actes : 6 juillet 1600 et 2 mai 1613
fol. 465
Richard Bogan, demeurant ordinairement à Rouen rue de la Vicomté et actuellement logé à Paris rue
Saint-Denis, à l'enseigne de la ville d'Anvers, et Esther Boyer : contrat de mariage.
Notice n° 6732
Date de l'acte : 23 avril 1611
fol. 466 V°
Dom Guillaume Viole, novice de l'ordre Chartreuse" : donation à la maison de Notre-Dame du Val SaintPierre, "ordre chartreuse", au diocèse de Laon de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6733
Date de l'acte : 14 mai 1613
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fol. 467 V°
Suzanne d'Acheu, femme d'Yves de Launoy, écuyer, seigneur de la Fontaine-Main, auparavant veuve de
Josse de Saveuze, chevalier, seigneur de Coisy, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Antoine de Saveuze, seigneur de Coisy, écuyer, son fils d'une somme de 4000
livres.
Notice n° 6734
Date de l'acte : 31 mai 1613
fol. 468
Laurent Lespine, charretier, demeurant à Chilly[-Mazarin] : testament.
Notice n° 6735
Date de l'acte : 13 mars 1613
fol. 469 V°
Jacques Lhuillier, demeurant à Lisieux, paroisse Saint-Jacques : donation à Sébastienne Vimont, femme
de sieur Le Proux, sieur des Vallottes, sa nièce ? et aux enfants nés et à naître de ladite Sébastienne
Vimont de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6736
Date de l'acte : 27 mai 1613
fol. 471
Jeanne Olivier, femme séparée quant aux biens de Jean Le Redde, manouvrier, demeurant à Vémars en
France : donation à Jacqueline Olivier, femme de François Chocquet, berger, demeurant à Vémars sa
sœur et à Marguerite Montavalle, femme de Laurent Froissart, cocher, demeurant à Paris, sa nièce de
deux travées de maison et d'un quartiers de jardin à Veinavy en la rue Basse.
Notice n° 6737
Date de l'acte : 12 mai 1613
fol. 471 V°
Abraham Lerot, sieur d'Ais, demeurant à Paris rue "Trassenonain", paroisse Saint-Nicolas : donation à
Nicolas Lerot, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de terres au terroir "d'Aulnay".
Notice n° 6738
Date de l'acte : 25 février 1613
fol. 472
Jean Coupy, maître savetier aux Faubourgs Saint-Honoré lèz Paris, et Suzanne Bounier (ou Bouvier) :
contrat de mariage.
Notice n° 6739
Date de l'acte : 17 février 1613
fol. 472 V°
Guillaume Dohin, marchand, demeurant à Paris sur le quai des Ormes, paroisse Saint-Paul, et Jeanne
Godelle : contrat de mariage.
Notice n° 6740
Date de l'acte : 30 mai 1613
fol. 473 V°
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Claude Cauchée, maître tonnelier à Paris, demeurant rue des Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache,
et Jeanne Le Conte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6741
Date de l'acte : 31 mai 1613
fol. 474 V°
Jeanne Le Camus, veuve de François Ruzé, sieur de la Brissonnière, conseiller du Roi au grand Conseil,
demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Paul : donation à Marie Boullay d'une rente de
50 livres tournois.
Notice n° 6742
Date de l'acte : 3 juin 1613
fol. 475
Pierre Forêt, vigneron, demeurant à Nanterre, et Catherine Manceau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6743
Date de l'acte : 7 juin 1613
fol. 476
Etienne Moreau, vigneron, demeurant à Merlan, paroisse de Noisy-le-Sec et Barbe Estiva, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6744
Date de l'acte : 7 juin 1613
Y//154
Insinuations. Y//154
Dates des insinuations : 8 juin 1613 - 25 février 1614
fol. 1
Samuel Aymedien, citoyen de Genève, maître chirurgien opérateur en la ville de Paris et autres villes de
ce Royaume, se trouvant actuellement à Orléans, et Marie Lacollay, demeurant à Orléans : contrat de
mariage.
Notice n° 6745
Date de l'acte : 13 janvier 1607
fol. 2 V°
Samuel Aymedien, chirurgien et opérateur ordinaire du Roi et de la Reine et premier chirurgien de
Madame, sœur du Roi, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, et Marie Lacollé
(Lacollay), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6746
Date de l'acte : 5 juin 1613
fol. 3
Claude Ritort, marchand de soie, demeurant à Paris rue Saint-Christophe, paroisse Sainte-Geneviève des
Ardents, et Gabrielle Cochereau : contrat de mariage.
Notice n° 6747
Date de l'acte : 11 février 1613
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fol. 4
Charles de Valpergues, chevalier, baron de Baincthun, actuellement logé à Paris rue Beaubourg, à
l'enseigne du Chaudron, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marie de Valpergues, femme de
Charles de Vernault, écuyer, sieur de Château-Gaillard, archer des gardes du corps du Roi, sa fille d'une
somme de 8000 livres et de droits sur la terre et seigneurie des Revillons, près Treigny, bailliage
d'Auxerre.
Notice n° 6748
Date de l'acte : 10 février 1613
fol. 5
Perrette Marceau, veuve de Lorien Chevallier, huissier des requêtes du Palais à Paris, demeurant rue des
Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marie Filassier, sa petite-fille de terres au
terroir de Fontenay-le-Fleuri.
Notice n° 6749
Date de l'acte : 3 mai 1613
fol. 5 V°
Elias Canuel, veuve de Jean Corbin, maître serrurier à Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse SaintEustache : donation aux religieux, correcteur et couvent des frères minimes de Saint-Pierre de
Compiègne d'une rente de 56 livres 5 sols tournois.
Notice n° 6750
Date de l'acte : 21 mai 1613
fol. 6
Elias Canuel, veuve de Jean Corbin : donation aux religieux, correcteur et couvent des frères minimes de
Notre-Dame de Toute Grâce de Nigeon lèz Paris d'une rente de 56 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 6751
Date de l'acte : 21 mai 1613
fol. 7
Guillaume Tamponnet, marchand hôtelier, demeurant à Athis, et Robine Verger, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6752
Date de l'acte : 27 avril 1613
fol. 7 V°
Robert de La Ménardière, sieur dudit lieu et de Courbépine, abbé de Sainte-Colombe : donation à Nicolas
Vuaille, prêtre d'une rente viagère de 150 livres tournois, en mémoire de Claude Vuaille, frère dudit
Nicolas, son serviteur domestique qu'il avait commis à la garde du château de la Chapelle-sur-Oreuse où
pendant les dernières guerres et troubles du Royaume il a été tué en défendant ledit château et
ratification de ladite donation.
Notice n° 6753
Dates des actes : 12 novembre 1612 et 10 juin 1613
fol. 8 V°
Aymeri de Jousselin, écuyer, sieur de Jupilles, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et François de Jousselin, écuyer, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi,
son frère : accord au sujet des successions de leurs frère et mère, dans lequel il est question de Nicolas
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Boisard, maître barbier chirurgien à Paris, l'un des créanciers desdites successions.
Notice n° 6754
Date de l'acte : 8 juin 1607
fol. 12 V°
Les Religieux profès au prieuré et couvent de Saint-Lazare lèz Paris, et Jean Labbé marchand mercier,
bourgeois de Paris, et Jeanne Criot, sa femme : accord au sujet d'une rente que lesdits Jean Labbé et
Jeanne Criot avaient précédemment promise auxdits religieux de Saint-Lazare, à l'époque où leur fils
avait fait sa profession dans ledit couvent.
Notice n° 6755
Date de l'acte : 29 juillet 1612
fol. 14
Etienne Baberon, demeurant à Bondy, et Jeanne de Labaye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6756
Date de l'acte : 9 avril 1613
fol. 15
François Maillard : donation à Casin Maillard, son "père charnel", demeurant à Juilly de vignes au terroir
de Nantouillet.
Notice n° 6757
Date de l'acte : 30 mars 1613
fol. 15 V°
Marguerite Le Conte, veuve de Guillaume Hervieu, bourgeois de Paris, demeurant rue "Court-auVillain", paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louis de Machault d'une maison à Paris rue des
Bons-Enfants.
Notice n° 6758
Date de l'acte : 30 mai 1613
fol.
Adrien du Porquiel-Trémont, écuyer, sieur de Gourlay, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, et
capitaine entretenu pour le Roi sur la marine de Levant, étant à la suite et près la personne de Philippe
Emmanuel de Gondy, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes
d'armes de ses ordonnances, général des galères de France, comte de Joigny, et Marguerite de Morienne,
étant à la suite de Françoise Marguerite de Silly, femme dudit Philippe Emmanuel de Gondy, comte de
Joigny : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6759
Dates des actes : 27 juillet 1611 et 6 mai 1613
fol. 18 V°
Marie d'Alvergne, veuve d'Eustache de Corbie, écuyer, sieur de Leschelle et valet de chambre du Roi,
demeurant à Paris en l'hôtel de Bourbon, près le Louvre paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Roger du Plessis, fils de Charles du Plessis, sieur de Liancourt et d'Antoinette de Pons, marquise de
Guercheville, femme dudit de Liancourt d'un terrain avec constructions et jardin aux faubourgs SaintGermain des Prés lèz Paris sur la rue de Vaugirard et de deux maisons en ladite rue de Vaugirard.
Notice n° 6760
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Date de l'acte : 16 avril 1613
fol. 20 V°
François Le Brac, ancien lieutenant de la prévôté de l'hôtel du Roi, demeurant à Paris rue d'Orléans,
paroisse Saint-Eustache : donation à Louis Choppin, maître rôtisseur à Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel lez Paris, paroisse Saint-Médard et à Jacqueline Choppin, femme de Mathurin Moiroud,
chaussetier et valet de chambre du Roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6761
Date de l'acte : 31 mai 1613
fol. 21
Pierre Charlet, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Georges du Bois : donation à Barbe Le Picard,
veuve de François Charlet, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, sa belle-sœur et à
ses neveux et mères, enfants de ladite Barbe Le Picard et dudit François Charlet sieur des Garennes des
sommes d'argent dont ils pourraient lui être redevables en leur qualité d'héritiers de François Charlet.
Notice n° 6762
Date de l'acte : 10 mai 1613
fol. 22
Barbe Le Picard, veuve de François Charlet, sieur des Garennes, tant en son nom que comme tutrice de
François, Robert et Elisabeth Charlet, ses enfants mineurs, et Etienne Charlet, sieur d'Esbly et Anne
Charlet, femme de François de La Serre, tous deux aussi enfants de ladite Barbe Le Picard : ratification et
acceptation de la précédente donation.
Notice n° 6763
Date de l'acte : 3 juin 1612
fol. 23 V°
Antoine Vaché, manouvrier, demeurant à Tancrou, et Françoise Guyot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6764
Date de l'acte : 22 février 1613
fol. 24
Mathias Garnier, maître menuisier, et Marie du Perc, sa femme, demeurant sur les fossés de Paris entre
les portes de Bussy et de Nesle : donation mutuelle.
Notice n° 6765
Date de l'acte : 17 juin 1613
fol. 24 V°
Regnault d'Avrilly, archer de la porte du Roi du Louvre, demeurant à Paris rue de Beauvais, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Louise de Vaulx, veuve de Marin Rimbourg, procureur au bailliage de
Chevreuse, demeurant à Limours : contrat de mariage par lequel Louise de Vaulx fait donation à son
futur époux de la jouissance de moitié d'une maison, jardin et dépendances à Limours, devant le
Carrefour, à l'enseigne de l'Image Saint-Louis.
Notice n° 6766
Date de l'acte : 3 mars 1613
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fol. 25 V°
Jacques Garnot, clerc d'Edouard Molé, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Paul, et Marguerite Simonnet, demeurant en la maison et
au service de Marie Marcel, veuve de Jean Veau, sieur de la Beauchère, conseiller du Roi en la cour de
Parlement rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 6767
Dates des actes : 16 mars 1608 et 10 juin 1613
fol. 27 V°
Claude Les Chauldé, veuve en premières noces d'Ancelin Roger et veuve en secondes noces de Jéremias
Crochin, demeurant à Soissons : donation sous certaines conditions à Claude Royer, femme de Denis de
Heudre, marchand passementier à Soissons, sa fille de ses droits en la succession de Nicolas Leschaudé
(ou Leschauldé), maître lapidaire, demeurant à Paris rue de la Mégisserie, son frère.
Notice n° 6768
Date de l'acte : 23 février 1613
fol. 29
Nicolas Pelletier, berger, demeurant à la Queue en Brie : donation sous certaines conditions à Jean
Buisson, jardinier à la Queue d'une maison et jardins aux faubourgs de la Queue en Brie.
Notice n° 6769
Date de l'acte : 13 juin 1613
fol. 29 V°
Geneviève Regnault, veuve en premières noces de Claude Bresson, premier huissier au Trésor et veuve
en secondes noces de Charles Chasteau, prévôt des maréchaux d'Etampes, demeurant à Paris rue SaintJacques, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Le Breton, commis du sieur Noel, changeur
ordinaire du Roi, demeurant sur le Oont aux Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie d'une
rente de 25 livres tournois.
Notice n° 6770
Date de l'acte : 14 juin 1613
fol. 30 V°
François Juliot, maître imprimeur, bourgeois de Paris, demeurant rue du Paon, paroisse Saint-Etienne
du Mont : donation à Pierre Juliot, écolier juré en l'université de Paris, étudiant au collège de Boncourt
en ladite université, son fils de droits successifs.
Notice n° 6771
Date de l'acte : 17 juin 1613
fol. 31
Jacques d'Angennes, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, seigneur de
Poigny, étant ordinairement à la suite de la cour et actuellement logé à Paris rue du Coq, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Jean Poussineau son valet de chambre d'une rente viagère de 100 livres
tournois.
Notice n° 6772
Date de l'acte : 16 juin 1613
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fol. 31 V°
Hilaire de La Haye, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes, et Marie Gilles, sa femme,
demeurant à Paris rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Madeleine de La Haye,
femme de Denis Doujat, avocat en Parlement du fief, terre et seigneurie de Montreuil aux Lions, du fief,
terre et seigneurie de Haloup et Pisseloup, de moitié du fief, terre et seigneurie de Montbertoin et de bois
au terroir de Bézu [-le-Guéry].
Notice n° 6773
Date de l'acte : 17 juin 1613
fol. 33 V°
Pierre Massé, marchand, demeurant à la Ferte-au-Coul (La Ferre sous Jouarre) et Nicole Carton, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6774
Date de l'acte : 8 juin 1613
fol. 34 V°
Etienne Gault, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Séverin : acceptation nouvelle de la
donation à lui précédemment faite par Blaise Feloix, ancien conseiller du Roi et lieutenant criminel au
baillage et siège présidial de Troyes d'une maison et jardin aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz
Paris.
Notice n° 6775
Date de l'acte : 20 juin 1613
fol. 35 V°
Nicolas Goutteux, marchand gantier, bourgeois de Paris, et Nicole Dameron, sa femme, demeurant à
Paris au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à Nicole Goutteux, religieuse professe
en l'abbaye de Saint-Antoine des Champs lez Paris, ordre de Citeaux d'une rente viagère de 100 livres
tournois.
Notice n° 6776
Date de l'acte : 22 avril 1613
fol. 36
Charles Béguin, tailleur d'habits, demeurant à Jagny, près Luzarches, se trouvant actuellement à Paris, et
Claude Tombé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6777
Date de l'acte : 19 juin 1613
fol. 36 V°
Marguerite, Reine, duchesse de Valois, demeurant en son hôtel à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue et
sur le Quai de Seine : donation aux pères Augustins réformés de la communauté du couvent des
Augustins de Bourges d'un corps de logis et jardin dans lequel se trouve une chapelle qu'elle a fait
construire aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris en la petite rue de Seine, d'un grand jardin à
côté du petit pré aux clercs et de terres voisines dudit jardin.
Notice n° 6778
Date de l'acte : 12 avril 1613
fol. 38
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Les religieux ermites de Saint-Augustin en la province de France : ratification de la précédente donation.
Notice n° 6779
Date de l'acte : 12 avril 1613
fol. 38 V°
Pierre Hamont, manouvrier, demeurant à Châtillon (près Paris), et Anne du Hamel, veuve de Michel
Brisson, boulanger, demeurant en la paroisse d'Angerville en Normandie, elle demeurant audit
Châtillon : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6780
Dates des actes : 29 juin 1612 et 13 juin 1613
fol. 39 V°
Philippe Le Jay, pourvu des offices de conseiller du Roi, président et lieutenant général au bailliage et
siège présidial de Vitry-le-François, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais :
donation à Mathieu Fallaize, conseiller du Roi au Châtelet de Paris d'une pension viagère de 200 livres
tournois.
Notice n° 6781
Date de l'acte : 4 mai 1613
fol. 40
Adrien de Bonacourcq, écuyer, sieur de la Harpinière et de Ruzé, gentilhomme ordinaire du Roi, et Marie
de Viginère (Vigenère), sa femme, demeurant à la Harpinière, paroisse de Chaumont sur Loire, bailliage
de Blois, actuellement logés à Paris rue Dauphine : cession et transport à Marie de Varez, veuve de Blaise
de Viginère (Vigenère), écuyer, sieur de Saint-Paul demeurant à Marizy Sainte-Geneviève près la Ferté
Milon, actuellement logée à Paris rue des Canelles, au Pied de Biche de l'usufruit viager d'une ferme et
métairie à Marizy, Sainte-Geneviève en échange de diverses sommes d'argent.
Notice n° 6782
Date de l'acte : 30 mars 1613
fol. 42
Jean de Carrières, écuyer, sieur de Saint-Laurent, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs : testament par lequel il donne à Lucas Crochard, barbier et chirurgien à Paris "ung
libvre de Matheole, peinct et enluminé".
Notice n° 6783
Date de l'acte : 1613
fol. 43
Jeanne Mantien, veuve de Marc Moblet, bourgeois de Paris, demeurant rue Royale, paroisse Saint-Paul :
testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel elle donne à Jeanne, à Catherine et à Raymond
Testu, ses petits enfants d'une maison et héritages à la folie Regnault, près Paris, paroisse Saint-Paul.
Notice n° 6784
Dates des actes : 7 janvier 1612 et 13 janvier 1613
fol. 45
Jean Anjorrant, écuyer, sieur en partie de Latingy, demeurant à Paris rue du Chaume, paroisse SaintJean-en-Grève : donation sous certaines conditions à Claude Anjorrant, écuyer, sieur en partie de Claye
et à Geneviève Anjorrant, ses frère et sœur de moitié de la terre et seigneurie de Latingy, du fief et
maison noble de la sourcière en la ville de Beaugency, du fief de Poingnant à Moussy-le-Neuf et du fief du
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Val au terroir de Marly la Ville.
Notice n° 6785
Date de l'acte : 21 juin 1613
fol. 46
Jean Remy, boulanger, demeurant aux faubourgs et paroisse Saint-Laurent, et Catherine Chastron,
veuve de Michel Frère, courtier de chevaux, demeurant à Paris rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean :
contrat de mariage.
Notice n° 6786
Date de l'acte : 4 juillet 1611
fol. 47
Simon Marcel, écuyer, sieur de Maupas, gentilhomme servant de feu Monsieur fils et frère de Rois,
demeurant à Bréviande, paroisse de Vert-Saint-Denis, près Melun, actuellement logé à Paris rue SaintAntoine, près la Bannière de France : donation à François Juglard, avocat en Parlement à Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît de ses droits sur le fief du moulin et pêcherie à
Juvisy sur la rivière d'Orge.
Notice n° 6787
Date de l'acte : 3 mai 1613
fol. 47 V°
Marguerite Charles, veuve de Georges Barrault, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris
rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache : donation à Lucienne et à Marie Hiart, ses nièces, de terres, prés
et rentes à elle advenus et échus par les successions de ses père et mère à Ferrières (près Gournay-enBray).
Notice n° 6788
Date de l'acte : 28 juin 1613
fol. 48 V°
Jacques Mussebien, maître savetier à Paris, demeurant rue des Canettes, paroisse Saint-Christophe en la
Cité, et Laurence Bertinet, veuve d'Andrien Le Bren, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoît :
contrat de mariage.
Notice n° 6789
Date de l'acte : 14 avril 1613
fol. 49
Isaac Le Roux, marchand brodeur, demeurant à Saintes, pays de Saintonge, actuellement logé à Paris rue
du Four, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Fizelet, femme d'Isaac Valletet, brodeur et valet de
chambre de feue Madame, sœur du Roi dernier décédé, sa sœur utérine de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6790
Date de l'acte : 20 avril 1613
fol. 50
Hubert Legrain, cuisinier, demeurant à Paris rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Renée Le Moyne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6791
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Date de l'acte : 11 juin 1613
fol. 50
Louise Séguier, veuve de Charles de Longueil, écuyer, sieur de Sèvres, demeurant à Paris rue du Paon,
paroisse Saint-Cosme : donation à Charles Mesnage, bourgeois de Paris, demeurant rue de la HauteVanerie, paroisse Saint-Gervais de droits successifs.
Notice n° 6792
Date de l'acte : 21 mars 1613
fol. 51 V°
Avoie Leger, veuve de Pierre Le Maire, cuisinier, demeurant à Paris rue du Champfleury, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Pierre Leger, marchand boulanger, demeurant à Vaux, près Meulan de
tous les biens meubles à elle appartenant et de créances. Un état des meubles et objets appartenant à
ladite Avoie Leger est annexé à ladite donation.
Notice n° 6793
Date de l'acte : 15 mai 1613
fol. 53
Georges Alamant, écuyer, sieur et baron de Soucy, demeurant à Paris rue Geoffroy Langevas, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Madeleine de Varenne, dame de Foinville d'une maison à Paris
rue des Prêcheurs, à l'enseigne de la Croix Verte.
Notice n° 6794
Date de l'acte : 3 juillet 1613
fol. 53 V°
Bonaventure Quantin, sieur de Richebourg, conseiller et maître des requêtes ordinaire de la Reine
Marguerite, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, et Catherine Pavillon, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6795
Date de l'acte : 28 juin 1613
fol. 54 V°
Robert Vaillant, prêtre, grand boursier du collège des Cholets à Paris, y demeurant, se trouvant
actuellement à Beauvais : donation à Pierre Vaillant, marchand, demeurant à Beauvais, paroisse SaintSauveur, son père d'une maison et "lieu" contenant marchandises à Beauvais dans la rue tendant du pont
Saint-Sauveur à l'église des Jacobins et formant l'un des coins de la rue tendant au pont Godard et
ratification de ladite donation.
Notice n° 6796
Dates des actes : 12 août 1612 et 28 juin 1613
fol. 56
Jacques Savon, maître paumier, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris, rue
de Seine, en la maison et jeu de paume de Liesse, paroisse Saint-Sulpice, et Antoinette de Laistre, veuve
de Martin Bréart, maître chirurgien à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Seine
et sa maison et jeu de paume des Trois Cygnes : contrat de mariage.
Notice n° 6797
Date de l'acte : 26 juin 1613
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fol. 57 V°
Isabelle Nalot, veuve de Raoul Le Maistre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Plâtrière, paroisse
Saint-Eustache : donation à Michelle Bouslart, sa petite-fille d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 6798
Date de l'acte : 2 juillet 1613
fol. 59
Nicolas Brandon, chirurgien de Madame et de M. de Nemours, et Marie Guérin : contrat de mariage
passé en présence de Nicolas Habret, maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 6799
Date de l'acte : 17 juillet 1606
fol. 60
Philippe de Brichanteau, seigneur et baron de Lignières, et Claude de Meaulx : contrat de mariage par
lequel Antoine de Brichanteau, chevalier des ordres du Roi, son conseiller en son conseil privé et
capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, seigneur de Beauvais et Antoinette de La
Rochefoucauld, sa femme, père et mère de Philippe de Brichanteau font donation à leur fils de la terre,
seigneurie et baronnie de Lignières en Berry.
Notice n° 6800
Date de l'acte : 26 mars 1613
fol. 62 V°
Charles, comte d'Escars, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine
de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, baron d'Aix, demeurant ordinairement à Trichasteau, pays
de Bourgogne : donation à Catherine de Luxembourg d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 6801
Date de l'acte : 6 juillet 1613
fol. 63 V°
Nicolas Bourlon, vendeur de poisson de mer, bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue Mauconseil,
paroisse Saint-Eustache : donation à Sébastien Guilleminot le jeune de vignes au terroir de Chelles (près
Lagny).
Notice n° 6802
Date de l'acte : 29 mai 1613
fol. 64
Pierre de Launay, marchand fruitier à Paris, demeurant rue des Lavandières paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Perrine et à Antoinette Jamet, ses mères de tous les biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6803
Date de l'acte : 12 juin 1613
fol. 65
Prosper Bauyn, conseiller du Roi en sa cour de Parlement, demeurant à Paris au cloître et paroisse SaintMerry : donation à Marie Fachu, sa servante de chambre d'une rente de 25 livres tournois sur la maison
et jeu de paume du Tabourin à Paris au coin des rues du Chaume et de Paradis.
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Notice n° 6804
Date de l'acte : 15 juin 1613
fol. 65 V°
Pierre Himot, percepteur des gages de l'écurie du Roi et capitaine du château de Beynes : donation à
Nicole Perreau, fille de François Perreau, docteur en médecine, demeurant à Clamecy, sa nièce et à Marie
et à Pierre Séjournant aussi ses neveu et nièce d'une somme de 300 livres tournois à chacun.
Notice n° 6805
Date de l'acte : 11 mars 1613
fol. 67
Guillaume du But, maître racoutreur de bas de soie et d'étame à Paris, demeurant rue Maubuée, paroisse
Saint-Merry, et Elisabeth Parisé, demeurant au logis et au service de Madeleine Denise, demeurant à
Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève.
Notice n° 6806
Date de l'acte : 10 juin 1613
fol. 68
Charles, sire de Crégny et de Canaples, seigneur de Moreuil, conseiller du Roi en ses conseils d'état et
privé et maître de camp du régiment des gardes de Sa Majesté se trouvant actuellement à Paris :
donation à Louis de Maugeais, écuyer, demeurant au château de Moreuil de la terre, fief et cense de
"Lespinoy", appartenances et dépendances en la paroisse de Moreuil.
Notice n° 6807
Date de l'acte : 9 juillet 1613
fol. 69 V°
Agnès Trubert, femme de Michel Tournay, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques
lèz Paris, clos des Jacobins, paroisse Saint-Benoît : donation à Denise Chesné, veuve d'Antoine Bonfilz,
sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue des Anglais d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 6808
Date de l'acte : 13 mars 1613
fol. 70
Denis Le Moyne, maître serrurier à Paris et serrurier des bâtiments du Roi, demeurant rue de Poitou,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Denise du Berle, veuve de Gilles Sevestre, marchand libraire à
Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis : contrat de mariage.
Notice n° 6809
Date de l'acte : 14 mars 1613
fol. 72
Philippe de Berzian, veuve de Fulvio de Pecorini, homme d'armes de la compagnie de MM. des Ursins, et
auparavant veuve de Vincent de Marin, et Isabelle de Marin, sa fille demeurant au village de Colombes,
près Argenteuil (et Paris) : donation à Ambroise de Godebert, écuyer, sieur de la Horbe, demeurant à
Fresmoutiers en Picardie, actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache d'un fief
vulgairement appelé le fief de Colombes, appartenances et dépendances.
Notice n° 6810
Date de l'acte : 25 mai 1613
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fol. 73
Marie Petit, veuve de Jean de Calais, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Paul, Léonard de Savœuse, chef d'échansonnerie de la maison du Roi et Anne
de Calais, sa femme, Marguerite de Calais, femme de Jean du Rozay, praticien à Paris : désistement en
faveur de Michel de Calais, maître teinturier à Paris, leur fils, beau-frère et frère de droits successifs pour
cause du mariage que ledit Michel de Calais doit prochainement contracter avec Anne de Beury.
Notice n° 6811
Date de l'acte : 27 avril 1613
fol. 74
François Bouhourd, maître palefrenier en la grande écurie du Roi, demeurant aux faubourgs SaintHonoré lèz Paris, paroisse Saint-Roch, et Jeanne Le Dru, veuve de Charles Trongnon, cuisinier des pages
de la grande écurie du Roi : contrat de mariage par lequel il est établi qu'une partie des biens
appartenant à la future épouse consiste en une maison et jardin aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris
rue Saint-Vincent.
Notice n° 6812
Date de l'acte : 22 juin 1613
fol. 75 V°
Pierre du Moulin, conseiller et maître des requêtes en la maison et couronne de Navarre et Marguerite
Collignon, sa femme demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue des Marais : vente à Jeanne
Bance, veuve de Jean Gravaix, marchand grossier, elle demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue
des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 6813
Date de l'acte : 18 avril 1612
fol. 76 V°
Pierre du Moulin, et Marie Collignon : vente à Jeanne Bance, veuve de Jean Le Goix (ou Gravaix) d'une
rente de 50 livres tournois.
Notice n° 6814
Date de l'acte : 30 mai 1613
fol. 77 V°
Guillaume Gégau, compagnon tailleur d'habits, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Garbet, veuve de Damien Musnier, maître tailleur d'habits : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6815
Dates des actes : 5 mai 1607 et 4 juillet 1613
fol. 78 V°
Jeanne Hiret, commissaire pour le Roi des gros et huitième en la ville de Saint-Denis en France, y
demeurant : donation à François, à Jacques, à Catherine et à Marie Hiret, enfants d'un premier lit de son
mari de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès et consistant actuellement en moitié de maison, jardins et terres à
Saint-Brice [-sous-Forêt] et au terroir de Saint-Brice sous Forêt.
Notice n° 6816
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Date de l'acte : 13 juillet 1613
fol. 79 V°
Jean-François de Gondy, abbé de Saint-Aubin, doyen et chanoine de l'église de Paris, demeurant au
cloître de ladite église : donation à Louis Guyart, docteur en théologie et doyen de Champeaux en
Bretagne d'une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 6817
Date de l'acte : 18 juillet 1613
fol. 80 V°
Catherine Trousseville, veuve de Jacques Imbert, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache et fiancée de Crépin Mahayne, contrôleur de la marchandise de foin, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache, Catherine Imbert, femme de Claude de
Laage, marchand fripier et Antoinette Imbert, femme d'Antoine Le Febvre, tapissier ordinaire du Roi et
maître tapissier à Paris : donation à Jeanne Bontemps, veuve de Nicolas Bonvallet et auparavant veuve
de Nicolas Trousseville, maître tondeur en draps à Paris, leur père, mère, aïeul et aïeule d'une rente
viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 6818
Date de l'acte : 10 juillet 1613
fol. 81 V°
Michel Lamy, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, Barbe Lamy, veuve de François du Jardin, orfèvre et valet de chambre du Roi, demeurant à
Paris au bout du Pont aux Changeurs, et Isabelle Lamy, veuve de Jacques Fleuveau, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques : donation à Françoise Lamy, veuve de François
Bonnart (ou Bouvart), marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jean-en-Grève
de droits successifs.
Notice n° 6819
Date de l'acte : 19 juillet 1613
fol. 82 V°
Catherine Foret, femme d'Adrien Mory, marchand, demeurant à Amboile : donation sous certaines
conditions à Denise Mory, femme d'Etienne Boscheron demeurant à Sucy en Brie et à Hilaire Mory,
enfants d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6820
Date de l'acte : 13 juin 1613
fol. 83 V°
Guillelmine Blomet, demeurant en la paroisse de Coignières : testament.
Notice n° 6821
Date de l'acte : 14 mai 1610
fol. 84 V°
Martin Marguery, maître cordier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue des Postes,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Geneviève Anceaulme veuve de Pierre Doulein, boulanger,
demeurant à Crépy en Valois, elle demeurant rue Bordelle : contrat de mariage.
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Notice n° 6822
Date de l'acte : 26 juin 1613
fol. 85 V°
Antoine Cocquet, marchand, demeurant à Paris rue "Darnetal", paroisse Saint-Laurent, et Mathurine
Lecocq, veuve en deuxièmes noces de Thomas Berthault, marchand bourgeois de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 6823
Date de l'acte : 29 avril 1613
fol. 86
Denis Chaillou, maçon, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Martine Lhérault, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6824
Date de l'acte : 26 avril 1613
fol. 86 V°
Guillemette Pion, Denise Chaillou et Charlotte Chaillou, demeurant toutes trois ensemble à Argenteuil
(près Versailles) : donation mutuelle.
Notice n° 6825
Date de l'acte : 28 mai 1613
fol. 87
Denis Chaillou, laboureur de vignes à Argenteuil (près Versailles), et Martine Lhérault, sa femme :
donation à Nicolas et à Denise Chaillon, leurs fils et fille, beau-fils et belle-fille de tous les immeubles
appartenant à ladite Martine Lhérault.
Notice n° 6826
Date de l'acte : 28 mai 1613
fol. 87 V°
Isabelle Passart, veuve d'Antoine Robineau l'aîné et auparavant veuve de Jean Raguenet, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse des Saints-Innocents : donation à la maison et à
l'hôpital de Saint-Germain des Prés lèz Paris d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 6827
Date de l'acte : 18 juillet 1613
fol. 88 V°
Isabelle Passart, veuve d'Antoine Robineau et de Jean Raquenet : donation à la maison et à l'hôpital des
enfants de la Trinité de Paris d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 6828
Date de l'acte : 2 juillet 1613
fol. 89 V°
Jean Dherrode, femme de Jean Philippes, marchand patenôtrier, demeurant à Ecouen : donation à
Catherine Philippes, fille d'un premier lit de son mari d'une somme de 180 livres tournois.
Notice n° 6829
Date de l'acte : 2 juillet 1613
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fol. 90
Jacques Richefeu, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Marguerite Le Conte, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6830
Date de l'acte : 22 juillet 1613
fol. 90 V°
Jacques Pigeon, tisserand, demeurant à Jouy en Josas, et Françoise Jause, veuve en secondes et
dernières noces de François Duchemin, vigneron : contrat de mariage.
Notice n° 6831
Date de l'acte : 27 avril 1613
fol. 91 V°
Simon et Baptiste Jumelle, frères, maîtres tailleurs d'habits à Paris, demeurant rue de la Cossonnerie,
paroisse Saint-Eustache, Louis Lenglois, demeurant rue d'Arras, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet
et Antoinette Jumelle, sa femme, Christophe Desvaulx, maître cuisinier à Paris, demeurant rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache et Françoise Jumelle, sa femme tant en leurs noms que se portant
fort d'Etienne Cordier, demeurant à Amiens à cause de Catherine Jumelle, femme dudit Cordier et de
Jean Maillart, emballeur, demeurant à Amiens à cause de Marie Jumelle, femme dudit Maillart :
donation à Baptiste Jumelle, écolier juré en l'université de Paris, demeurant au collège de Boncourt,
fondé en ladite université de Paris d'une maison et jardin à Coisy et de jardins et terres à Coisy.
Notice n° 6832
Date de l'acte : 23 juillet 1613
fol. 92 V°
Alain Guillebert, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache :
donation à Nicole Guillebert, religieuse professe au monastère et couvent des filles pénitentes, fondé à
Paris rue Saint-Denis, sa fille d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 6833
Date de l'acte : 7 juin 1613
fol. 93 V°
Jean de La Noue, "tentier" ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris, rue de la Tannerie,
paroisse Saint-Gervais, et Simonne Godet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6834
Date de l'acte : 29 mai 1613
fol. 94
Jacques Cordier, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de Figuier, paroisse
Saint-Paul, et Marie Pigis, demeurant à Paris en l'hôtel de M. Le Bret, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé et son avocat général en la cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 6835
Date de l'acte : 22 juin 1613
fol. 95 V°
René de Hault, écuyer, sieur de Puellemontier en Champagne, y demeurant, actuellement logé à Paris
rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Nicolas de Hault, écuyer, gendarme
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de la compagnie du Roi, demeurant à Sommevoire en Champagne et se trouvant actuellement à Paris,
son cousin germain de la terre et seigneurie de Puellemontier, bailliage de Chaumont, prévôté de Bar sur
Aube.
Notice n° 6836
Date de l'acte : 14 juillet 1613
fol. 96 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 ordonnances et maréchal de camp en ses armées et Jacques
d'Angennes, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, son fils, demeurant à Lizy-sur-Ourcq :
donation à Jean Lamy, secrétaire ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse SaintMerry de terre et prés [à Montjay ou Montgé ?].
Notice n° 6837
Date de l'acte : 17 mai 1613
fol. 97 V°
Robert Arnault, écuyer, seigneur d'Andilly, demeurant à Paris rue des "Prouvelles", paroisse SaintEustache, et Catherine de La Boderie : contrat de mariage.
Notice n° 6838
Date de l'acte : 23 juillet 1613
fol. 100 V°
Henri de Montmorency, amiral de France et de Bretagne, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en
Languedoc, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances de Sa Majesté, se trouvant actuellement
à Paris en l'hôtel de Montmorency rue Saint-Avoie : acceptation de la donation à lui précédemment faite
par Henri, duc de Montmorency, pair et connétable de France, son père du duché pairie de
Montmorency.
Notice n° 6839
Date de l'acte : 28 juillet 1613
fol. 102
Louis, Roi de France : déclaration portant qu'Henri, duc de Montmorency, pair et amiral de France à
prêté, devant le chancelier Sillery, foi et hommage pour son duché de Montmorency.
Notice n° 6840
Date de l'acte : 29 juillet 1613
fol. 102 V°
Claude Huet, vigneron, demeurant à Groslay, et Marguerite Trotin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6841
Date de l'acte : 25 février 1613
fol. 103
Antoine Daubray, écuyer, sieur de Gournay, demeurant à Paris, se trouvant actuellement à ConflansSainte-Honorine : donation à Robert Navette, laboureur de vignes de terres au terroir de ConflansSainte-Honorine.
Notice n° 6842
Date de l'acte : 12 avril 1613
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fol. 104
Claude Mestayer, maître paumier à Paris, et Geneviève Bedeau : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 6843
Dates des actes : 24 octobre 1605 et 2 août 1613
fol. 106
Antoine Nazart, marchand bonnetier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie,
et Charlotte Hatte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6844
Date de l'acte : 20 juin 1613
fol. 107
Jean Roux de Campaignac, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés Lèz Paris rue du
Four, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Cochet, demeurant à Paris rue Pierre Aulart, paroisse SaintMerry : 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 Pierre Aulart, en une forme à Pontault en Brie et en une autre petite
maison à Pontault, appelée "leticquette".
Notice n° 6845
Date de l'acte : 14 juin 1613
fol. 109
Marie Cordier, religieuse novice au monastère et prieuré de Bondeville, diocèse de Rouen : donation à
Pierre Cordier, procureur au Châtelet de Paris, son père de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lorsqu'elle prononcera ses vœux.
Notice n° 6846
Date de l'acte : 21 juillet 1613
fol. 109 V°
Pierre Brouard, gagne deniers, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Blanche de La Mothe,
demeurant rue Mauconseil, paroisse Saint-Sulpice en l'hôtel et au service de Michel Dufour, conseiller du
Roi en la cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 6847
Date de l'acte : 19 mai 1613
fol. 111
Nicolas Greslé, laboureur, demeurant à Trappes, et Lucquette Massé, veuve de Gilles Le Guay : contrat
de mariage par lequel Nicolas Greslé fait donation à sa future épouse d'une maison et jardin à Trappes.
Notice n° 6848
Date de l'acte : 14 juillet 1613
fol. 112
Balthazar Gobelin, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la chambre
des Comptes à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation à Balthazar Gobelin,
conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, son fils de portion de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 6849
Date de l'acte : 5 août 1613
fol. 113 V°
Nicolas de Soigny, maître cordonnier à Paris, demeurant au bout du pont Saint-Michel, et Perrine
Baduffle, demeurant rue de l'Hirondelle en la maison de Hugues Charton, avocat en Parlement : contrat
de mariage.
Notice n° 6850
Date de l'acte : 30 juin 1613
fol. 115 V°
Barthelemi de La Tour, porteur d'eau à Paris, et Anne Lucot, sa femme, demeurant près l'évêché,
paroisse Saint-Christophe : donation mutuelle.
Notice n° 6851
Date de l'acte : 12 août 1613
fol. 116
Charles de Warmaize, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur de Mouthiers,
demeurant ordinairement audit Mouthiers, prévôté de Montdidier en Picardie, actuellement logé à Paris
au parvis, Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe, et Diane de Masquarel, veuve de Jean de Marle,
chevalier, seigneur de Vaugien, y demeurant ordinairement et actuellement logée à Paris, à l'Evêché :
contrat de mariage.
Notice n° 6852
Date de l'acte : 16 avril 1613
fol. 118 V°
Marie Arnault, demeurant à Paris rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache : donation à l'œuvre et
fabrique de l'église de Saint-Eustache à Paris d'une rente de 12 livres 10 sols à elle précédemment
constituée par Jean Pocquelin, marchand et bourgeois de Paris et par Agnès "Mahué", femme dudit
Poquelin et ratification de ladite donation.
Notice n° 6853
Dates des actes : 23 février et 26 juin 1613
fol. 121
Pierre Chevalier, marchand libraire juré imprimeur et bourgeois de Paris, demeurant rue des Sept-Voies,
paroisse Saint-Etienne du Mont : déclaration relative à la cession qui lui a été faite par Pierre Buret,
imprimeur, demeurant rue des Amandiers, susdite paroisse de biens meubles.
Notice n° 6854
Date de l'acte : 20 juin 1613
fol. 122
Nicolas de La Suye, serviteur de l'église Sainte-Geneviève du Miracle des Ardents en la Cité à Paris, et
Jacqueline Manchot, veuve d'Antoine Everet, archer des gardes du corps du Roi, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue des "Copeaux", elle demeurant rue Saint-Christophe en la Cité :
contrat de mariage.
Notice n° 6855
Date de l'acte : 13 juin 1613
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Marie Bardou, veuve d'Etienne Bastellart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Claude Bardou marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, son frère, de portion de deux maisons à
Paris l'une rue Saint-Denis, contiguë à l'hôtellerie de la Sellette et la seconde rue des Deux-Portes, à
l'enseigne du Chef Saint-Jean.
Notice n° 6856
fol. 124 V°
Jean Regnault, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Simonne
Fauliart : contrat de mariage.
Notice n° 6857
Date de l'acte : 13 juillet 1613
fol. 125 V°
Jean Mery, marchand maître ceinturier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Elisabeth Rousseau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6858
Date de l'acte : 28 juin 1613
fol. 126
Jacques de Cisternay, ancien receveur particulier, ancien et alternatif des tailles au diocèse de Béziers,
demeurant à Béziers : donation à Claude de Cisternay, docteur et avocat au conseil privé du Roi et à
Alexandre de Cisternay, sieur du Fäy, conseiller et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel du Roi et l'un
des 24 gentilshommes ordinaires de sa chambre, ses enfants des deux offices de receveur anciens et
alternatif des tailles au diocèse de Béziers et déclaration relative à une créance de 5632 écus, 10 sols
tournois.
Notice n° 6859
Date de l'acte : 18 juin 1613
fol. 128
Jacques Hémery, secrétaire de Madeleine de Laubespine, veuve de René du Val, chevalier, conseiller du
Roi en ses conseils d'état et privé et son ambassadeur en Savoie, et Isabelle de Solleure, l'une des filles
"damoiselles" de ladite Madeleine de Laubespine : contrat de mariage.
Notice n° 6860
Date de l'acte : 21 avril 1613
fol. 129 V°
Hector Néron, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache, et
Ysabeau Colinnet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6861
Date de l'acte : 19 août 1613
fol. 130
Guillaume Dubois, vigneron, demeurant à Villevaudé, et Jeanne Sarry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6862
Date de l'acte : 12 juillet 1613
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fol. 131
Charles de La Bauve, maître paumier, bourgeois de Paris, et Jeanne Personnier, sa femme, demeurant
rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 6863
Date de l'acte : 17 août 1613
fol. 131 V°
Philippe Marcou, huissier sergent d'armes du Roi en la connétablie et maréchaussée de France, commis
au greffe des requêtes du Palais, demeurant à Paris rue Jean de Lespine, paroisse Saint-Jean-en-Grève,
et Catherine Baudequin : donation mutuelle.
Notice n° 6864
Date de l'acte : 9 août 1613
fol. 132
Jacques Faure, tailleur d'habits, demeurant à la suite du baron de Lezigny, et Jacqueline Croulon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6865
Date de l'acte : 10 juillet 1613
fol. 132 V°
Hilaire Libault, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Barre du Bec, paroisse Saint-Merry :
donation aux pauvres de l'hôpital de Saint-Germain des Prés lèz Paris d'une rente de 100 sols tournois.
Notice n° 6866
Date de l'acte : 15 juillet 1613
fol. 134
Denis Deschamps, chirurgien suivant la cour, demeurant à Paris rue Guérin Boisseau, à l'enseigne de la
Bouteille, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Philberte Moreau, veuve de Jacques Bailly, maître
passementier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6867
Date de l'acte : 29 juillet 1613
fol. 134 V°
Nicole Landry, veuve de Michel Malbranche, demeurant à Rueil en Parisis : donation à Georges Ridoy,
son fils "nutritif" de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 6868
Date de l'acte : 30 avril 1613
fol. 135 V°
Elisabeth Damours, veuve de Michel de Lanzon, conseiller du Roi en la cour de Parlement et
commissaire des requêtes du Palais, seigneur d'Aubervillier, près Meudon, elle demeurant à Paris rue
Hautefeuille, paroisse Saint-André des Arts : donation à Marie Bonnamy, fille à son service d'une rente
viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 6869
Date de l'acte : 24 juillet 1613
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fol. 136 V°
Thibault de Cressé ancien conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Bauvoisis, demeurant à SaintGermain des Prés lèz Paris rue du Fossoyeur, paroisse Saint-Sulpice : donation à Fiacre Bollart et à
Etiennette de Cressé de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 6870
Date de l'acte : 22 août 1613
fol. 137 V°
Jean Desengins, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis à l'enseigne des Chats qui
bagnent, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Fourcy et à Adrien Barbier, marchands,
demeurant à Paris, à Madeleine Barbier, femme d'Albin Sancier (ou Censier), marchand, demeurant à
Noyon et à Barbe Barbier, femme de François Martin, marchand et bourgeois de Noyon de portion d'une
maison et ferme à Dives (près Lassigny) et de terres au terroir des Dives et aux environs.
Notice n° 6871
Date de l'acte : 4 mai 1613
fol. 140
David Sando, suisse des gardes du corps du prince de Condé, demeurant en l'hôtel dudit prince de
Condé, faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice, et Madeleine Le Pelletier
veuve en dernières noces de Jérôme Ducosand, l'un des Cent Suisses de la garde ordinaire du Roi et
veuve en premières noces de Jean Leleu, maître bonnetier, demeurant à Paris rue des Vieilles-Etuves :
contrat de mariage par lequel Madeleine Le Pelletier fait donation à son futur époux, dans le cas où il lui
survivrait de la jouissance viagère de moitié d'une maison à Paris rue des Vieilles-Etuves, à l'enseigne des
Deux-Suisses.
Notice n° 6872
Date de l'acte : 29 juillet 1613
fol. 142
Marie d'Espinay, veuve de Pierre Geoffroy, bourgeois de Paris, et Claude d'Espinay sa sœur, demeurant à
Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 6873
Date de l'acte : 10 août 1613
fol. 143
Jean Jacquier, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice, et
Claude Jacquin : contrat de mariage passé en présence de Jean Bourgin, maître peintre et de Nicolas
Saugel, chirurgien, demeurant tous deux à Saint-Germain des Prés lèz Paris.
Notice n° 6874
Date de l'acte : 8 mai 1613
fol. 143 V°
Isaac Molignon, vigneron, demeurant à Viry-sur-Orge, et Denise Redon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6875
Date de l'acte : 27 mai 1613
fol. 144 V°
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Claude Varlirau, maçon à Paris, et Marie Lange, sa femme, demeurant rue Maubuée, paroisse SaintMerry : donation mutuelle.
Notice n° 6876
Date de l'acte : 25 juillet 1613
fol. 145
Madeleine Le Jars, femme de François de Courlay, écuyer, sieur de Bouray, y demeurant près la FertéAlais et se trouvant à Paris : testament.
Notice n° 6877
Date de l'acte : 3 juillet 1611
fol. 146 V°
Marie Dalvergne, veuve d'Eustache de Corbie, valet de chambre du Roi, sieur de Leschelles, demeurant à
Paris en l'hôtel de Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux religieux, prieur et
couvent de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste dit la Charité, fondé par la Reine, régente situé aux faubourgs
Saint-Germain des Prés lez Paris d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 6878
Date de l'acte : 20 juin 1613
fol. 147 V°
Marin Guéroult, soldat du régiment de Navarre en garnison à Doullens, actuellement logé à Paris rue de
la Huchette à l'Image Saint-Claude, paroisse Saint-Séverin : donation à Robert Guéroult, soldat estropié
et religieux lai du bourg Saint-Pierre de Bourgueil en Vallée, demeurant actuellement aux faubourgs
Saint-Honoré lèz Paris de terres au terroir de l'évêché de Paris en la paroisse Saint-Germain l'Auxerrois
hors et près la fausse porte dudit faubourg Saint-Honoré.
Notice n° 6879
Date de l'acte : 7 juillet 1613
fol. 148
Etienne Le Bœuf, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Marie Joisel, sa femme : testament.
Notice n° 6880
Date de l'acte : 1 février 1613
fol. 150
Simon Marcel, écuyer, sieur de Maupas, demeurant à Bréviande, baillage de Melun, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Raphael Gaillaudon, écuyer, sieur de Corbeville, son neveu d'une
somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 6881
Date de l'acte : 7 juillet 1613
fol. 150 V°
Henri Rollet, maître chapelier à Paris, et Barbe Juhé, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 6882
Date de l'acte : 29 août 1613
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fol. 151
Pierre Cuquemalle, compagnon tailleur, malade en la maison et hôpital des frères de la Charité dit SaintJean-Baptiste, fondé par la Reine, régente à Saint-Germain des Prés lèz Paris : testament.
Notice n° 6883
Date de l'acte : 28 juillet 1613
fol. 152 V°
Jacques Le Faure, sieur de Morsang sur Seine, demeurant à Paris rue des Ecouffes, paroisse SaintGervais, et Anne Hennequin, femme de Robert Le Clerc, écuyer, sieur d'Armenonville : accord au sujet
d'une créance de 960 livres tournois que ledit Le Faure avait sur Robert Le Clerc et sur Jeanne
Hennequin.
Notice n° 6884
Date de l'acte : 29 juin 1613
fol. 154 V°
Jean et Nicolas Montrobert, demeurant en la paroisse de Reuil en Brie, Louis Montrobert et Jeanne
Mariet, veuve de Jean Potin, meulier, demeurant à la Ferté au Coul (la Ferté sous Jouarre), Laurent
Houldrichon, Antoine Despaulx, demeurant à Reuil, Jean, Martin, Aignan et Pierre Queuvin, Antoine
Estienne, tant en leur nom que se portant fort pour Michel et Hector Cheval : accord au sujet des
successions de Claude Queuvin, marchand à la Ferté au Coul et de Gilberte Michon, femme dudit Claude
Queuvin.
Notice n° 6885
Date de l'acte : 15 juillet 1613
fol. 156 V°
Simon Sommaville, marchand libraire à Paris, demeurant rue et cour Saint-Eloi, paroisse Saint-Pierre
des Arcis, et Marie Mauperthuis, veuve de Pierre Le Bas, maître brodeur à Paris, demeurant rue de
l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence d'Olivier de
Varennes, marchand libraire, bourgeois de Paris, de Claude Soubron, marchand libraire à Paris, de Jean
Mezat, maître libraire et fondeur de lettres d'imprimerie et de Joseph Cothereau, marchand libraire,
bourgeois de Paris.
Notice n° 6886
Date de l'acte : 24 juin 1613
fol. 158
Balthazar Seigneuret, laboureur, demeurant à Rousseloy, près Mello : donation sous certaines conditions
à Bernard Chartier, bourgeois de Paris, demeurant au Mont et paroisse Saint-Hilaire de moitié de droits
successifs.
Notice n° 6887
Date de l'acte : 22 mai 1613
fol. 158 V°
François de Vaudetar, conseiller et aumônier du Roi, abbé commandataire de l'abbaye de Montieramey
en Champagne, diocèse de Troyes, se trouvant actuellement à Melun : cession à Henri de Vaudetar,
chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, capitaine de la Menée de chiens pour le
chevreuil chassant pour le plaisir du Roi, baron de Persan des droits à lui appartenant par suite de la
donation qui lui a précédemment faite Marie de Hagnes, femme de Claude de Billan, écuyer, sieur de
Montguichet.
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Notice n° 6888
Date de l'acte : 14 août 1613
fol. 159 V°
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : donation à
Etiennette Gameau, d'une maison, terrain, jardin et meubles au Plessis Raoul dit Picquet.
Notice n° 6889
Date de l'acte : 4 septembre 1613
fol. 160 V°
Françoise Hurault, veuve d'Amos du Tixier, chevalier, sieur de Maisons, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, demeurant à Brüs[-sous-Forges], près Montlhéry, actuellement logée aux faubourgs
Saint-Honoré lèz Paris, à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève : donation au monastère de NotreDame des Feuillants vers Toulouse ou à tout autre monastère dudit ordre dans lequel sera envoyé
Charles du Tixier, son fils d'une rente de 100 livres tournois qui s'éteindra lors du décès de sondit fils.
Notice n° 6890
Date de l'acte : 1 septembre 1613
fol. 161 V°
Louis de La Marck, prince de Fougarnon, comte de Mauny, et Isabelle des Ursins, comtesse de la
Chapelle, veuve de Mercure de "Sainct-Thomas" (Saint-Chamans) seigneur et baron du Pescher : contrat
de mariage.
Notice n° 6891
Date de l'acte : 11 août 1613
fol. 163
Imbert de Bontemps, écuyer, sieur de la Sablonnière, y demeurant, paroisse de Machault (près le
Châtelet en Brie), et Charlotte du Valois, demeurant à Limodin paroisse de la Houssaye (près Rozoy en
Brie) : contrat de mariage par lequel Clérambault du Valois, écuyer, sieur de Limodin, père de Charlotte
de Valois, promet de donner à sa fille la valeur en argent du tiers de la terre et seigneurie de Limodin et
de terres au terroir de la Houssaye et aux environs.
Notice n° 6892
Date de l'acte : 26 novembre 1612
fol. 164 V°
François de Laurens, maître apothicaire, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, et Suzanne Boucher : contrat de
mariage passé en présence de Jean du Vivier et de Julien Le Dru, chirurgiens à Lizy-sur-Ourcq.
Notice n° 6893
Date de l'acte : 2 juin 1613
fol. 165 V°
Tristan Le Doux, procureur en la terre et seigneurie de Coye : donation à Jacqueline Mallet, sa femme
d'une maison, jardin et terres à Coye, aux terroirs de Coye et de Luzarches et ratification de ladite
donation.
Notice n° 6894
Date de l'acte : 12 septembre 1613
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fol. 166 V°
François de Clermont, gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du Roi et gendarme de sa compagnie,
demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent et Madeleine Roger, veuve de Macé Aveline,
marchand bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6895
Date de l'acte : 17 mai 1613
fol. 148
Marin Lescaille, carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Marguerite Tournon, veuve
de François Cocaigne, laboureur, demeurant à Beauvais : contrat de mariage.
Notice n° 6896
Date de l'acte : 13 août 1612
fol. 169
Jeanne Bourgeois, veuve de Guillaume Bicheux, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis,
paroisse Saint-Merry : donation sous certaines conditions à René Piscot, maître barbier, chirurgien
bourgeois de Paris et à Jeanne Duchesse, femme dudit Piscot d'une somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 6897
Date de l'acte : 16 août 1613
fol. 170
Marguerite Lasnier, veuve de François Darandel, sieur de Genette : donation à Jacques Darandel, écuyer,
sieur de la Ferté, écuyer de la petite écurie du Roi, son fils, demeurant à Paris des biens meubles et
conquêts immeubles à elle advenus et échus par la succession de Jean Darandel, sieur de Guercheville,
son fils puîné.
Notice n° 6898
Date de l'acte : 11 septembre 1613
fol. 170 V°
Jean Calzabout, soldat au régiment des gardes du Roi, et Noelle Denis, marchande toilière lingère à
Paris, demeurant rue des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 6899
Date de l'acte : 18 mai 1613
fol. 171 V°
Charles Duret, chevalier, sieur de Chevry, conseiller du Roi en son conseil d'état et président en la
chambre des Comptes à Paris, et Françoise Remy, sa femme, demeurant rue Payenne, paroisse SaintPaul : donation mutuelle.
Notice n° 6900
Date de l'acte : 14 septembre 1613
fol. 172
Léonard Le Moyne, bourgeois de Paris, demeurant rue de Mâcon, paroisse Saint-Séverin, et Rose Poret,
veuve de Léonard Selvin, praticien au Palais à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6901
Date de l'acte : 25 juin 1608
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fol. 173
Léonard Le Moyne et Rose Poiret (ou Poret), sa femme : constitution de procureur pour faire insinuer le
précédent contrat de mariage.
Notice n° 6902
Date de l'acte : 18 septembre 1613
fol. 173 V°
Jossine de Bernetz, veuve de Nicolas de La Mothe, écuyer, sieur de Henneville : donation à Anne de La
Mothe, demeurant à Paris, chez Madame Servin, dans le Palais, devant la Sainte-Chapelle, paroisse
Saint-Barthélémy, sa fille de ses droits sur une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 6903
Date de l'acte : 10 juillet 1613
fol. 174 V°
Philippe Houzé, demeurant à Mantes, et Avoie Codic : contrat de mariage.
Notice n° 6904
Date de l'acte : 22 juin 1613
fol. 176 V°
Courbenburche Cornelis de Beloys, et Elisabeth Boyer : contrat de mariage et ratification dudit contrat
de mariage.
Notice n° 6905
Dates des actes : 9 février 1600 et 13 juin 1613
fol. 178 V°
Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis, et Jeanne de Mouthu : contrat de mariage
Notice n° 6906
Date de l'acte : 17 mai 1612
fol. 186 V°
Henri d'Escoubleau, évêque et seigneur de Maillezars, et Isabelle Babou, veuve de François d'Escoubleau,
chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes d'armes
des ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en la ville de Chartres, comte de la
Chapelle, marquis d'Alluye, sieur de Sourdis, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 6907
Date de l'acte : 3 juillet 1612
fol. 190
Henri d'Escoubleau, évêque et seigneur de Maillezais et Isabelle Babou, veuve de François d'Escoubleau :
nouvelle ratification du contrat de mariage de Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis et de Jeanne de
Montluc.
Notice n° 6908
Date de l'acte : 3 juillet 1612
fol. 193
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Henri d'Escoubleau, évêque de Maillezais : nouvelle ratification du contrat de mariage de Charles
d'Escoubleau et de Jeanne de Montluc et approbation des ratifications du même acte par lui
précédemment faites.
Notice n° 6909
Date de l'acte : 22 septembre 1613
fol. 194
Marie Coyse le jeune, femme de Nicolas Ladvocat, vendeur de poisson de mer aux halles de Paris,
demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean du Four, marchand de
laines à Paris et à Simonne Brout, femme dudit du Four, à Pierre, à Simonne du Four, enfants dudit Jean
du Four et de ladite Simonne Brout et aux enfants qui naîtront du mariage dudit Jean du Four et de
ladite Simonne Brout de portion d'une maison à Paris rue des Lombards, à l'enseigne des Marmousets,
au coin de la rue de Marivault.
Notice n° 6910
Date de l'acte : 10 septembre 1613
fol. 196
Marie Coyse la jeune, femme de Nicolas Ladvocat : donation à Marre du Four, sa filleule de moitié d'une
maison à Paris rue Pavée, à l'enseigne de la petite Rochelle, ayant issue en la rue Tire-Boudin.
Notice n° 6911
Date de l'acte : 10 septembre 1613
fol. 197
Geneviève de Beaufort, femme de Jean Pilleur, conseiller du Roi et contrôleur général des traites foraines
et domaniales, ancien et alternatif de Champagne, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul : testament.
Notice n° 6912
Date de l'acte : 8 septembre 1613
fol. 199 V°
Jean Mutin, secrétaire de la chambre du Roi, et Jeanne Le Blond, veuve de Claude Mathieu, huissier de
l'Hôtel de Ville et du Châtelet à Paris : contrat de mariage par lequel Jean Mutin fait donation à sa future
épouse notamment d'une maison à Lyon rue de Bourg-Neuf et d'une maison, jardin, terres et vignes à
Charly, près Lyon et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6913
Dates des actes : 30 avril 1607 et 20 septembre 1613
fol. 202
Anne de Lamet, veuve de Jean Le Clerc dit de Cottier, sieur d'Aulnay, et Gabriel Le Tourneur, fourrier
ordinaire de la petite écurie du Roi, demeurant à Sucy en Brie : déclaration au sujet de l'achat
précédemment fait d'un office de Gruyer et garde marteau de la forêt de Livry et de Bondy par ledit Le
Tourneur.
Notice n° 6914
Date de l'acte : 27 août 1613
fol. 203
Denis Boucher, docteur en théologie, prédicateur ordinaire de la ville d'Orléans, chanoine des églises
Sainte-Croix et Saint-Aignan d'Orléans, au nom et comme procureur de Nicolas Ysambert, docteur en la
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faculté de théologie en l'université de Paris, demeurant au collège de Sorbonne, et Pierre Ysambert,
ancien régent de philosophie à Bouges, se trouvant actuellement à Orléans, frère dudit Nicolas
Ysambert : donation mutuelle et ratification à ladite donation mutuelle.
Notice n° 6915
Dates des actes : 16 septembre 1603 et 14 août 1613
fol. 205
Vincent Longuet, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Bertin-Poirée, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine Avisse, servante chez Marie de Bragelongne, veuve de Guillaume
Gelée, conseiller du Roi et son lieutenant criminel en la prévôté de Paris, demeurant rue "Thibault-auxDéz" : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6916
Dates des actes : 24 novembre 1612 et 17 septembre 1613
fol. 206
François de Montmorency, seigneur de Charsonville, abbé commendataire du Tronchet, demeurant
actuellement à Paris, cloître de l'église Notre-Dame : donation à François Loger, avocat en la cour de
Parlement et son chargé d'affaires d'une somme de 4800 livres tournois.
Notice n° 6917
Date de l'acte : 21 septembre 1613
fol. 207
Anne Dosson, maître vitrier à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue des MauvaisGarçons, paroisse Saint-Sulpice, et Toinette Brouettin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6918
Date de l'acte : 26 juillet 1613
fol. 207 V°
Gillette Moucquelin, fille majeure, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache :
ratification de la transaction par elle précédemment fait avec Louis Racault, pourvoyeur de la maison de
la Reine, régente de France et de Navarre et avec Perrette Bonnement, femme dudit Racault, au sujet
d'un douaire coutumier.
Notice n° 6919
Date de l'acte : 18 juillet 1613
fol. 208 V°
Gillette Moucquelin : donation à Louis Racault, pourvoyeur de la maison de la Reine, régente de France
et à Perrette Bonnement, femme dudit Racault d'une maison à Paris rue Montorgueil, place des PetitsCarreaux, à l'enseigne de l'Image Saint-Vincent.
Notice n° 6920
Date de l'acte : 18 juillet 1613
fol. 209 V°
Jean de La Fosse l'aîné, laboureur, demeurant à Nantouillet, et Jeanne Galopin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6921
Date de l'acte : 25 septembre 1613
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fol. 211
Jean de Rentilly, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse SaintBarthélémy, tant pour lui que pour Marie Patin, sa femme : donation à Denise Coignet, sa petite fille
d'une somme de 1200 livres tournois à prendre notamment sur deux maisons contiguës à Saint-Marcel
lez Paris, devant l'église Saint-Médard, grande rue dudit lieu à l'enseigne du Bœuf Couronné, au bas de
l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Marie Patin.
Notice n° 6922
Dates des actes : 4 et 15 juin 1613
fol. 212
Louis Pellé, juré mesureur de grains à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, grande
rue dudit lieu, paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe, et Perrine Petit, veuve de Jean Fagard, bourgeois
de Paris, demeurant rue "au Feurre" paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 6923
Date de l'acte : 18 août 1613
fol. 213 V°
Honoré du Bus, prêtre, vicaire en l'église et paroisse de Merval, près Beauvoir en Lyons, y demeurant,
actuellement logé à Paris au presbytère de l'église et paroisse Sainte-Croix en la Cité : donation à Etienne
du Bus, praticien au Palais à Paris, grand conseil, conseil d'état et privé du Roi, demeurant rue des Trois
Maries, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois" de tous ses biens meubles et immeubles et donation par
Etienne du Bus à Honoré du Bus de maison et terres en la paroisse de Beauvoir en Lyons et de ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 6924
Date de l'acte : 17 septembre 1613
fol. 215
Pierre Rouault, pourvu de l'un des états de secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, sieur de
Chamaillart, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine
Regnard, veuve d'Antoine Jabin, écuyer, sieur de Tonnelle, demeurant à Paris rue Perrin-Gasselin :
contrat de mariage.
Notice n° 6925
Date de l'acte : 13 juin 1613
fol. 216 V°
Jeanne Haultebert, femme d'Allart Fontayne, marchand maître jardinier à Paris, demeurant rue des
Petits-Carreaux "autrement dict des Corderitz", paroisse Saint-Sauveur : testament suivi d'un codicille
testamentaire.
Notice n° 6926
Dates des actes : 7 août et 5 septembre 1612
fol. 217 V°
Nicolas Charruel, secrétaire et ayant charge des affaires de Claude Pinart, chevalier, conseiller du Roi en
ses conseils d'état et privé, et Marie de Castre, fille de Diego de Castre, banquier à Lyon : contrat de
mariage.
Notice n° 6927
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Date de l'acte : 21 Septembre 1613
fol. 218 V°
Mahiet Neel, marchand laboureur, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse SaintJacques et Saint-Philippe, et Jeanne Belin, veuve de Jean Cocherel, marchand boulanger, demeurant aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6928
Date de l'acte : 3 septembre 1613
fol. 219
Pierre Maupeou, écuyer, sieur de Monceau, et Marguerite Laisné, sa femme, demeurant à Paris rue
"Thibault aux Dez", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Michel Maupeou, religieux profès en
l'abbaye de Saint-Faron de Meaux, leur fils d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 6929
Date de l'acte : 14 octobre 1608
fol. 220
Françoise Remy, femme de Charles Duret, Chevalier, sieur de Chevry, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé et président en la chambre des Comptes à Paris rue Payenne, paroisse Saint-Paul :
donation à Charles Margonne, conseiller du Roi et commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris
dans la "cousture" du Temple, rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean-en-Grève de tous ses biens meubles et
immeubles présents et à venir.
Notice n° 6930
Date de l'acte : 28 septembre 1613
fol. 221
André Dournel, maître cordier à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux,
et Marthe Beaujon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6931
Date de l'acte : 23 juillet 1613
fol. 221 V°
Françoise Hurault, veuve d'Amos du Texier, chevalier, sieur de Maisons et Brüs, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi, demeurant à Brüs, près Montlhéry, actuellement logée aux faubourgs SaintHonoré lez Paris, à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève : donation au monastère de Sainte-Claire de
Verdun d'une rente de 300 livres tournois et d'une rente de 500 livres qui cessera de courir à l'époque de
son décès.
Notice n° 6932
Date de l'acte : 1 septembre 1613
fol. 223
Nicolas Sallemont, maître jardinier à Paris, demeurant à Chaillot : donation à Martin Desmesière,
laboureur, demeurant à Chaillot et à Martiale Pasquier, femme dudit Desmesière de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6933
Date de l'acte : 1 octobre 1613
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fol. 224
Louis de Lorraine, archevêque et duc de Reims, abbé de Saint-Denis en France, se trouvant actuellement
à Paris en son hôtel rue des Haudriettes : déclaration conçue en ces termes : "Je recongnois, confesse
Louis Charles de Guyse est mon filz naturel et légitime issu de moy et de Madame des Essars auquel j'ay
donné la présente recongnaissance pour me succeder en tous mes biens sans que j'en puisse disposer à
son préjudice ... comme aussi je prometz tenir l'enfant dont elle est grosse en mesme rang". Au bas de
l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par Charlotte des Essartz, dame de Romorantin,
demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, tutrice dudit Louis-Charles de Guise, son fils.
Notice n° 6934
Dates des actes : 14 mai et 5 octobre 1613
fol. 224 V°
Philippe Denis, veuve d'Etienne Darthois, vigneron demeurant à Athis-sur-Orge : donation à Michel à
Jean, à Nicolas et à Jacqueline Roux, à l'enfant posthume de Nicolas Coutant vigneron, tous demeurant à
Athis d'une maison et de terres à Athis.
Notice n° 6935
Date de l'acte : 21 septembre 1613
fol. 225 V°
Théophile Rondeau, tailleur d'habits à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine,
à l'enseigne du Fer-à-Cheval : donation à Jeanne, à Nicole, à Denise et à Antoine Houzet de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6936
Date de l'acte : 18 juin 1601
fol. 226 V°
Catherine Gerbault, veuve d'Antoine Godefroy, marchand, demeurant à Bourges, elle demeurant à Paris
rue de Beaujolais, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament.
Notice n° 6937
Date de l'acte : 27 septembre 1613
fol. 227 V°
Marie Caise, femme de Nicolas Ladvocat, vendeur de poisson de mer à Paris : extrait de son testament.
Notice n° 6938
Date de l'acte : 10 octobre 1613
fol. 228
Jean Wastel, prêtre, ancien curé de l'église paroissiale de Saint-Martin à Saint-Denis en France,
demeurant au presbytère de ladite église : donation à Marguerite Remy, femme de Jean Wastel, maître
tailleur d'habits, demeurant à Saint-Denis en France de meubles et immeubles à Noyon, à Catigny, à
Chevilly et à Campagne.
Notice n° 6939
Date de l'acte : 14 juillet 1613
fol. 229 V°
Catherine Martin, veuve en premières noces de Nicolas Guillet, marchand menuisier à Paris et veuve en
secondes noces de Jean Hébert, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Denise Boucot, veuve d'Antoine Guillet, marchand de bois, bourgeois de
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Paris, en son nom et au nom de ses enfants mineurs : accord au sujet de la succession dudit Antoine
Guillet.
Notice n° 6940
Date de l'acte : 18 septembre 1613
fol. 231 V°
Servais Caille, laboureur, demeurant au Plessis-Pâté, paroisse de Brétigny, et Hubert Chervy, maître
tissutier rubannier à Paris, demeurant rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard, et Anne Fisselier, sa
femme : accord au sujet de la succession de Nicole Fisselier, seconde femme dudit Servais Caille, par
lequel Servais Caille fait donation à Hubert Chervy et à Anne Fisselier d'une maison et terres au PlessisPâté.
Notice n° 6941
Date de l'acte : 7 septembre 1613
fol. 232 V°
Pierre Poncher, sieur de Rosières, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris rue de l'Egyptienne, paroisse Saint-Eustache : vente à Jean de Dony, sieur de la Pallu,
maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Deux-Ecus d'une rente de 125 livres tournois
et donation par Jean de Dony de ladite rente à Jacqueline Callemeau, demeurant à Paris.
Notice n° 6942
Date de l'acte : 1 août 1613
fol. 234 V°
Jean Pelletier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Françoise
Revellois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6943
Date de l'acte : 4 octobre 1613
fol. 235
Mathieu de Boucheron, écuyer, demeurant à Rebourseaux, paroisse de Saint-Florentin, en Bourgogne, et
Julienne Grangeron, sa femme, se trouvant actuellement à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 6944
Date de l'acte : 5 octobre 1613
fol. 236
Elie du Boys, écuyer, sieur de "Ceuillières", y demeurant, pays de Dunois, actuellement logé à Paris rue
Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Ecu d'argent : donation à Marthe du Boys femme d'Arthur Biart de
Girard, écuyer, sieur de Souan, sa sœur de ses droits sur une rente de 41 livres, 3 sols, 4 deniers.
Notice n° 6945
Date de l'acte : 15 juillet 1613
fol. 237
Pierre Cottard, maréchal des logis du Roi et porte manteau ordinaire de la Reine, demeurant à Paris au
cloître Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Martine Moblet, femme séparée de biens de Jérôme
Boullart, maître tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Honoré d'une somme de 1500 livres.
Notice n° 6946
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Date de l'acte : 19 septembre 1613
fol. 237 V°
Nicolas de Lyne, gagne deniers, demeurant à Saint-Antoine des Champs lèz Paris, paroisse Saint-Paul, et
Marie Jolivet : contrat de mariage.
Notice n° 6947
Date de l'acte : 30 juillet 1613
fol. 238 V°
Raoulequin Boursier, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marie Jacob, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6948
Date de l'acte : 11 octobre 1613
fol. 239
Jean Paillet, maître pêcheur, demeurant à Châtillon sur Seine, paroisse de Viry-sur-Orge, et Jeanne
Bouvette (ou Bonette), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6949
Date de l'acte : 6 octobre 1613
fol. 240
Charles Manessier, juré mesureur de grains à Paris, demeurant rue des Augustins, paroisse Saint-André
des Arts : donation à Marie Pithoisel fille d'un premier lit de sa femme de tout l'argent qu'il a dépensé et
dépensera pour la nourriture et entretien de ladite Marie Pithoisel jusqu'à l'époque du mariage de ladite
Pithoisel et d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 6950
Date de l'acte : 8 octobre 1613
fol. 240 V°
Philippe Salvet, marchand rôtisseur, suivant la cour, demeurant à Paris rue des Vieilles-Etuves, paroisse
Saint-Eustache, et Hélène Le Clerc, veuve de Jean Carbonnier, compagnon tonnelier à Paris, demeurant
rue Saint-Honoré.
Notice n° 6951
Date de l'acte : 14 juillet 1608
fol. 241 V°
Saturnin Deshayes et Jérôme Deshayes, soldats, fils de Jean Deshayes, chirurgien ordinaire du Roi
"estans de présent en ceste ville de Paris sur leur partement pour faire ung voyage sur mer vers les Indes
occidentales en la partye de l'americque" : testament.
Notice n° 6952
Date de l'acte : 27 septembre 1613
fol. 242 V°
Gillette Marquis, veuve de Pierre Pilletet, marchand voiturier par eau, demeurant à Saint-Marcel lez
Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard : donation à Etienne Angelart, maître tissutier rubannier à
Paris d'une maison, jardin et clos à la Rochecorbon, près Tours.
Notice n° 6953
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Date de l'acte : 19 octobre 1613
fol. 243
Jean Fournier l'aîné, marchand tanneur, demeurant autrefois à Bordeaux, actuellement logé à Paris rue
des Rats, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jean Fournier, valet de chambre d'Antoine
Le Charron, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse
Saint-Paul, son fils de portion de métairies "en la terre de Blaye".
Notice n° 6954
Date de l'acte : 5 mars 1605
fol. 244
Toussaint Patoureau, bourgeois de Paris, et Marguerite Chesneau, sa femme, demeurant à Paris rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : donation à Jacques Patoureau, écolier juré étudiant en
l'université de Paris, leur fils des droits de ladite Marguerite Chesneau en la succession de son père.
Notice n° 6955
Date de l'acte : 10 juillet 1613
fol. 244 V°
Jean Cousteaux, maître savetier à Saint-Marcel lez Paris, y demeurant paroisse Saint-Martin, et
Marguerite Renoy, servante en la maison de Laurent Guyot, peintre ordinaire et valet de chambre du Roi,
demeurant auxdits faubourgs Saint-Marcel : contrat de mariage et ratification dudit mariage.
Notice n° 6956
Date de l'acte : 1 mai 1613
fol. 245 V°
Jean Boullanger, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Pierre Boullanger, maître d'hôtel de M. de Clermont d'Entragues, demeurant à Mézières, près
Dreux d'une maison, jardin et terres à Val-le-Grand, en la censive de l'Hôtel-Dieu de Paris.
Notice n° 6957
Date de l'acte : 3 septembre 1613
fol. 246 V°
Nicolas de Verdun, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et premier président en la
cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Charlotte du Gué, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6958
Date de l'acte : 24 octobre 1613
fol. 247
Etienne Brice, ecclésiastique, de la Congrégation des prêtres de l'Oratoire de Notre Seigneur Jésus
Christ, fondée à Paris : donation à la Congrégation des prêtres de l'Oratoire d'une rente de 500 livres
tournois.
Notice n° 6959
Date de l'acte : 11 octobre 1613
fol. 248 V°
Perrette Fortunée, veuve de Jean Grimault le jeune, vigneron à Dampmart en Brie, elle demeurant à
Picpus lez Paris, paroisse Saint-Paul : donation à Augustin Prévost, laboureur, demeurant à Picpus de
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biens meubles et immeubles à Dampmart et aux environs.
Notice n° 6960
Date de l'acte : 29 juin 1613
fol. 249
Jean Bélin, aide à maçon, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Radegonde Pierre, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6961
Date de l'acte : 18 octobre 1613
fol. 249 V°
Pierre Adam, marchand maître gainier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie,
paroisse Saint-Gervais, et Geneviève Guyart, veuve de Saturny Grongnet, maître gainier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : contrat de mariage.
Notice n° 6962
Date de l'acte : 11 juillet 1613
fol. 251
Louis David, marchand plumassier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne
du Plat-d'Or, paroisse Saint-Denis de la Chartre, et Nicole Thomas, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6963
Date de l'acte : 28 octobre 1613
fol. 252
Gillette Privé, veuve de Louis de Louvencourt, marchand, demeurant à Bourg la Reine : donation sous
certaines conditions à Henri Bouillé, procureur fiscal de Bourg-la-Reine et à Jeanne de Louvencourt,
femme dudit Bouillé, ses gendre et fille de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6964
Date de l'acte : 10 octobre 1613
fol. 252 V°
Marguerite Pelet, veuve de François Langlois, marchand grossier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, à l'enseigne des Trois Poissons, paroisse Sainte-Opportune : donation à Pierre Langlois,
marchand mercier grossier, bourgeois de Paris, son fils de ses droits en une maison à Paris rue SaintDenis, à l'enseigne des Trois Poissons, tenant d'une part à la maison portant pour enseigne l'Image SaintChristophe et d'autre part à la maison portant pour enseigne l'Image Notre-Dame.
Notice n° 6965
Date de l'acte : 30 octobre 1613
fol. 253 V°
Roch de Sapigny, lieutenant des prévôts de Bazemont et de Herbeville, demeurant à Mareil sur Mauldre,
et Claude Raffron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6966
Date de l'acte : 26 octobre 1613
fol. 254
Didier Fourneret, compagnon fourbisseur d'épées, demeurant à Paris rue des Gravilliers paroisse SaintNicolas et Roberte de La Haye, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6967
Date de l'acte : 2 novembre 1613
fol. 254 V°
Etienne Ryollan, religieux novice au prieuré de Notre-Dame de Longpont, ordre de Cluny, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Catherine Ryollan, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry
sa sœur de ses droits dans les successions d'Etienne Ryollan et de Catherine Perrinelle, femme dudit
Etienne Ryollan, ses père et mère.
Notice n° 6968
Date de l'acte : 13 octobre 1613
fol. 255
Pierre Lesbahy, maître écrivain à Paris, demeurant rue de la Lingerie, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Drouart, veuve d'Alexis Reynault, maître fondeur en terre et en sable, demeurant à Paris rue et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 6969
Date de l'acte : 23 septembre 1613
fol. 256 V°
Marguerite de La Haye, veuve de Charles Taupin, écuyer, sieur de Mondouy, demeurant à Boulengis,
paroisse de Bassevelle, et Jean Taupin, écuyer, sieur de Mondony, Anne Taupin, veuve de Pierre
Gaultier, écuyer, sieur de Cresiny : accord au sujet de la succession dudit Charles Taupin, écuyer, sieur de
Mondony.
Notice n° 6970
Date de l'acte : 24 octobre 1613
fol. 258 V°
Roland Rossignol, marchand boucher, demeurant à Trappes, et Catherine Le Blancq, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6971
Date de l'acte : 25 juillet 1613
fol. 259
Agnès Repichon, demeurant à Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Merry : donation à Paul Goullart,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant rue du Plâtre, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, son neveu du tiers du fief du Féret à Torcy en Brie et de terres au terroir de Torcy.
Notice n° 6972
Date de l'acte : 15 octobre 1613
fol. 260
Vincent Nevelet, et Nicolas Bouguier et Marguerite Le Brest, femme dudit Bouguier et Jacques Le Brest,
conseiller du Roi au Châtelet de Paris : extrait d'un contrat d'échange précédemment fait entre eux par
suite duquel ledit Jacques Le Brest fait cession à Marguerite Le Brest, femme dudit Bouguier de rentes.
Notice n° 6973
Date de l'acte : 6 novembre 1613
fol. 260 V°
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Pierre du Gua, écuyer, sieur de Mons, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, gouverneur pour Sa
Majesté des ville et château de Pons en Saintonge, y demeurant, actuellement logé à Paris rue Jean
Tison, à l'enseigne de la Rose Rouge, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Geneviève Damaye,
femme d'Etienne Feucher, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris de maison, jardins, terres et
vignes au village et terroir de Combs-la-Ville.
Notice n° 6974
Date de l'acte : 13 août 1613
fol. 261 V°
Guillaume de Lanoy, maître tissutier rubannier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, à l'Image SaintFiacre, paroisse Saint-Laurent : donation à Hubert de Frizes, maître joueur d'instruments, demeurant à
Braisne, pays de Soissonnais, de droits successifs.
Notice n° 6975
Date de l'acte : 4 septembre 1613
fol. 262
Jean Foulebois, bourrelier, demeurant à Montmorency, et Denise Parichet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6976
Date de l'acte : 16 septembre 1613
fol. 263
Marthe Sanson, veuve de Jean Barinet, marchand drapier, bourgeois de Paris et auparavant veuve de
Pierre Chauvet, demeurant à Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Merry : testament par lequel elle donne à
Thomasse Sanson, femme de Jacques Charles, bourgeois de Paris, sa nièce une maison à Paris rue des
Arcis, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame.
Notice n° 6977
Date de l'acte : 30 avril 1613
fol. 270
Jacques Yardin, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Maubuée, paroisse Saint-Merry, et Chretienne
Dauche, veuve de Jacques Montan, marchand "bas d'éstamier" demeurant à Clermont en Argonne, pays
de Lorraine, elle demeurant à Paris en l'évêché Notre-Dame, paroisse Sainte-Marine : contrat de
mariage.
Notice n° 6978
Date de l'acte : 16 août 1613
fol. 271
François de Luxembourg, duc de Piney, pair de France, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris
rue de Vaugirard : donation à Louis de Loimeau, écuyer, sieur de Falourdet, son maître d'hôtel et aux
enfants dudit Louis de Lormeau et à défaut desdits enfants de Louis de Lormeau à Marguerite de SansAvoir, femme dudit de Lormeau, tant qu'elle vivra seulement, d'une ferme et de terres au village et
terroir de Magnicourt en Champagne.
Notice n° 6979
Date de l'acte : 12 juin 1606
fol. 272
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François de Luxembourg et de Piney, pair de France : ratification de la précédente donation et
déclaration portant révocation d'une clause de retour qui s'y trouve comprise.
Notice n° 6980
Date de l'acte : 20 novembre 1606
fol. 273
Antoine Boyssonnier, praticien au Palais à Paris, demeurant rue Percée, paroisse Saint-Séverin, et
Marguerite Guygnon : contrat de mariage.
Notice n° 6981
Date de l'acte : 8 septembre 1613
fol. 274
Michel Le Mercier, écrivain, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Grenelle, paroisse
Saint-Sulpice, et Jeanne Bouteffois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6982
Date de l'acte : 25 octobre 1613
fol. 275
Nicolas Courtin, chantre et chanoine en l'église cathédrale de Saint-Brieux en Bretagne, y demeurant :
donation à Germain Courtin, secrétaire de la chambre du Roi, son frère de ses droits en la succession de
Germain Courtin, docteur en médecine, son père.
Notice n° 6983
Date de l'acte : 2 novembre 1613
fol. 275 V°
Jean Mican, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, et Simone Le
Secq, veuve de Thomas Jouan, maître jardinier, demeurant rue Montorgueil : contrat de mariage.
Notice n° 6984
Date de l'acte : 22 septembre 1613
fol. 276 V°
Claude Briançon, demeurant à Villepinte : testament.
Notice n° 6985
Date de l'acte : 9 octobre 1613
fol. 277
Claude Jacquet, avocat en la cour de Parlement et référendaire en la chancellerie du Palais Royal à Paris,
demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin, et Anne Rozée, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6986
Date de l'acte : 16 juillet 1613
fol. 268
Etienne Marchant, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Fagot, veuve de Pierre Paulmier, docteur régent en la faculté de
médecine à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 6987
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Date de l'acte : 30 juillet 1613
fol. 269
Claude de Villetain, veuve de Gilles Bouthier, chevalier, sieur de Château d'Assy, dame de Gif, et Jeanne
de Graffard, veuve de Jacques de Sans-Avoir, seigneur de Fontaine-les-Ribouts : ratification du contrat
de mariage de François de Bouthier et de Anne de Sans-Avoir. Par ce contrat Jeanne de Graffard fait
donation à Jeanne de Sans-Avoir de la terre et seigneurie du Boullay-les-Deux-Eglises et de ses droits sur
les terres et seigneuries de Fontaine-les-Ribouts et terres environnants et Claude de Villetain fait
donation à François de Bouthier, son fils de la terre et seigneurie de Gif en la vicomté de Châteaufort.
Notice n° 6988
Date de l'acte : 18 juillet 1613
fol. 281 V°
François de Luxembourg, duc de Piney, pair de France, actuellement logé à Paris en l'hôtel de Mayenne,
paroisse Saint-Paul : testament, suivi de codicilles testamentaires.
Notice n° 6989
Dates des actes : 26 septembre ; 22 octobre et 19 novembre 1613
fol. 285
François de Voysins, seigneur et baron de Montant, demeurant ordinairement à Montant, pays
d'Armagnac, actuellement logé à Paris rue de Grenelle, en la maison de la Corne de Daim, paroisse SaintEustache : donation à Bernard Barangue, tailleur et valet de chambre du Roi d'une somme de 1500 livres
tournois.
Notice n° 6990
Date de l'acte : 29 octobre 1613
fol. 286
Jean Hébert, bourgeois de Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Séverin, et Denise Chenu,
veuve d'Antoine Bonfilz, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue des Anglais : contrat de
mariage.
Notice n° 6991
Date de l'acte : 9 octobre 1613
fol. 287 V°
Fabio Bernadi, gentilhomme florentin, demeurant à Paris rue des Petits-Champs paroisse SaintEustache, et Suzanne de Cujas, veuve de François de Bonnacoursy, sieur de Soquence, fille de Jacques
Cujas, chevalier, conseiller du Roi au Parlement de Grenoble et de Gabrielle Hervy (Hervé), elle
demeurant à Paris rue de Bièvre paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage passé en présence
de Joachim Cocquet, docteur en médecine en l'université de Paris par lequel il est établi que Suzanne de
Cujas possède des maisons et immeubles à Toulouse, à Bourges et aux environs de ces deux villes.
Notice n° 6992
Date de l'acte : 16 septembre 1613
fol. 289
Jean Mirvault, marchand de vins cabaretier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie paroisse SaintGervais, à l'enseigne de la Hotte : testament.
Notice n° 6993
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Date de l'acte : 3 août 1613
fol. 289 V°
Pierre Faron, maître aiguilletier à Paris, demeurant en la Vallée de Misère, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Claude Jacquin d'une somme de 120 livres tournois.
Notice n° 6994
Date de l'acte : 10 juin 1689
fol. 290
Jean Grimaud, homme de chambre de Louis Arnaud, conseiller du Roi et commis à la recette des ponts
et chaussées de France, demeurant à Paris rue "Thibault-aux-Déz", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Marie Pisant, veuve de Guillaume Tartif (Tardif), marchand de "citre" (cidre), demeurant à Dieppe,
elle étant aussi au service dudit Arnaud : contrat de mariage.
Notice n° 6995
Date de l'acte : 30 août 1613
fol. 291
Adrienne de Montagu, veuve de Hugues Cochin, maître brodeur à Paris, elle demeurant rue Maubuée
paroisse Saint-Merry : donation à Alexandre Cochin, maître brodeur à Paris, demeurant rue de la
Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache, et à Marie Fremain, femme dudit Alexandre Cochin, père et mère
de son défunt mari d'une somme de 600 livres tournois à elle donnée en douaire par ledit Hugues
Cochin.
Notice n° 6996
Date de l'acte : 6 septembre 1613
fol. 291 V°
Martin de Paris, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse SaintAndré des Arts, et Marie Symon, sa femme : donation à Pierre Le Tonnelyer, leur cousin, d'une rente
viagère de 60 livres tournois.
Notice n° 6997
Date de l'acte : 31 août 1613
fol. 292
Guillaume Caron, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit le bien
tourné, et Rose Deffricque, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6998
Date de l'acte : 25 novembre 1613
fol. 292 V°
Pierre de Croisettes, seigneur de Saint-Mesmes, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Geneviève
Aubry, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Martin paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 6999
Date de l'acte : 18 novembre 1613
fol. 293
Nicolas Testart, marchand cordonnier demeurant à Dontilly, faubourgs de Donnemarie en Montois :
donation à Charles Millet, maître vinaigrier à Paris à Marie Poignant, femme dudit Millet, à Philbert
Maisonnet, marchand de vins à Paris et à Anne Poignant, femme dudit Maisonnet de moitié de ses droits
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en la succession de Moïse Crosnier, concierge et garde des meubles de la Reine Marguerite, son cousin et
confirmation de ladite donation.
Notice n° 7000
Dates des actes : 12 avril et 22 novembre 1613
fol. 294
Anne de Rivière, veuve d'Antoine de La Fontaine, écuyer, commissaire ordinaire de l'artillerie du Roi,
demeurant au château de Villers-Bretonneux : donation à Pierre de La Fontaine, chevalier, son fils de
droits successifs.
Notice n° 7001
Date de l'acte : 20 septembre 1613
fol. 295
Jacques Chevallier, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant en l'Ile du Palais devant
le quai des Augustins, paroisse Saint-Barthélémy, et Renée de Pontlevoy, demeurant avec Isabelle Babou,
veuve de François d'Escoubleau : contrat de mariage.
Notice n° 7002
Date de l'acte : 29 juillet 1613
fol. 297
Gérard Périé, receveur d'Antoine de Saint-Chamans, chevalier, sieur du Pescher, en la terre et seigneurie
de Méry [-sur-Oise], et Marie Moreau, veuve de Jean Foubert : contrat de mariage.
Notice n° 7003
Date de l'acte : 26 septembre 1613
fol. 298
François Crestien, maître vitrier à Paris, demeurant au cimetière Saint-Jean, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Antoinette de Brigny, veuve de François Aupin, archer des gardes du duc d'Aumale, demeurant
rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 7004
Date de l'acte : 21 septembre 1613
fol. 299
Jean Paillot, maître des petites écoles à Paris, demeurant rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et
Marie Paillot, sa sœur : donation mutuelle.
Notice n° 7005
Date de l'acte : 5 septembre 1613
fol. 299 V°
Claude Labarre, praticien à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Landry, et Marie Yvon, veuve de
Claude Barbier, marchand, demeurant à Château-Gontier, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7006
Date de l'acte : 9 juin 1612
fol. 301
Jacques Nivelle, chanoine théologal et archidiacre de l'église Saint-Pierre de Troyes, demeurant au
cloître de ladite église et actuellement logé à Paris rue de la Cossonnerie, à l'enseigne des Quatre-Fils
Aymon : donation aux révérends pères de la société du Nom de Jésus en la province de France de 487
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livres, 10 sols tournois de rente.
Notice n° 7007
Date de l'acte : 8 septembre 1613
fol. 302
Guillaume Le Prestre, sieur de Menucourt, conseiller du Roi et président au bureau des finances de
Rouen, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry, Claude Le Prestre, conseiller du Roi en la
cour de Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, Denise Le
Prestre, femme de Pierre de Pleurs, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes de
Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, Anne Le Prestre, veuve de François
Lhuillier, sieur d'Interville, conseiller et secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant à Paris rue des
Déchargeurs, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, Madeleine Le Prestre, veuve de Nicolas de Beauclerc,
intendant de la maison du duc d'Anjou demeurant à Paris rue du Grand Chantier, paroisse Saint-Jeanen-Grève, François Robineau, ancien receveur des tailles en l'élection de Paris, demeurant rue de la
Jussienne, paroisse Saint-Eustache, Françoise Le Prestre, veuve de Thibault Haultman (Hotman),
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, tous en leur nom et Pierre Langloix, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, curateur aux biens vacants de Marthe Le
Prestre, veuve de Jacques Parent, bourgeois de Paris : donation à Daniel Le Cocq, conseiller et élu pour le
Roi en l'élection de Crépy en Valois et à Anne Hotman, sa femme, de vignes et de terres au terroir de
Champrosay.
Notice n° 7008
Date de l'acte : 5 août 1613
fol. 303 V°
Nicolas Marchant, commis au greffe des requêtes du Palais à Paris, et Anne Dodier, sa femme,
demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Marchant, bourgeois de Sédan, leur fils
d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 7009
Date de l'acte : 5 novembre 1613
fol. 304 V°
Pierre Le Roy, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Françoise Chiteau, demeurant rue des Prêtres, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage
et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7010
Dates des actes : 23 février 1609 et 2 décembre 1613
fol. 305 V°
Charles de Harcourt, chevalier, comte de Croisy, et Jacqueline d'O, sa femme, demeurant au château de
Jaudrais : donation mutuelle.
Notice n° 7011
Date de l'acte : 4 novembre 1613
fol. 306
Anne de Romme, veuve de Cléophas Odouard, demeurant à Argenteuil : donation à Denis de Romme,
laboureur de vignes, demeurant à Argenteuil, son frère de vignes au terroir d'Argenteuil (près Paris) et de
moitié des biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 7012
Date de l'acte : 16 novembre 1613
fol. 307
Raphaël Coulombel, cuisinier domestique de Madame de Bressieux, actuellement logé rue des BonsEnfants, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Fayée : contrat de mariage.
Notice n° 7013
Date de l'acte : 9 septembre 1613
fol. 307 V°
Isabelle Babou, veuve de François d'Escoubleau, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller en ses
conseils d'état et privé, marquis d'Alluye, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation aux religieuses, abbesse et couvent de Notre-Dame de Saint-Paul lèz Beauvais
d'une rente de 56 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 7014
Date de l'acte : 27 août 1613
fol. 308 V°
Les religieuses, abbesse et couvent de l'abbaye de Notre-Dame de Saint-Paul lèz Beauvais : ratification de
la précédente donation.
Notice n° 7015
Date de l'acte : 18 novembre 1613
fol. 309 V°
Pierre Desbordes, marchand mercier à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Marie Loret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7016
Date de l'acte : 28 septembre 1613
fol. 310
Claude Hanapier, femme de Denis de Roissieu, chevalier, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi,
demeurant au lieu seigneurial de la Mothe, paroisse de Saint-Lyé, bailliage d'Orléans, actuellement logée
à Paris rue et paroisse Saint-Séverin : donation à Jacques Hanapier, sieur de Melleray, conseiller du Roi
en la cour des Aides et à Françoise Le Prevost, femme dudit Hanapier de ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 7017
Date de l'acte : 5 septembre 1613
fol. 310 V°
Jacques Baillet, seigneur de Vaugrenant, conseiller du Roi au Grand Conseil, et Anne Le Beau : contrat
de mariage.
Notice n° 7018
Date de l'acte : 11 septembre 1613
fol. 313 V°
Jacques Morel, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Robillard, sa femme : ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont
précédemment faite.
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Notice n° 7019
Date de l'acte : 17 novembre 1613
fol. 314
Nicolas Isambert, docteur et professeur en théologie en l'université de Paris, demeurant au Collège de
Sorbonne, et Pierre Isambert, demeurant à Orléans à l'Etape, paroisse Saint-Michel, actuellement logé à
Paris rue de la Huchette, à l'enseigne des Carneaux, frères : donation mutuelle.
Notice n° 7020
Date de l'acte : 3 décembre 1613
fol. 315
Pierre Collin, maître imprimeur en taille douce à Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse SaintBenoit, et Nicole de La Fontan, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7021
Date de l'acte : 17 août 1613
fol. 315 V°
Charles de Barbançois, écuyer, sieur de Sarzay, et Anne de Lallier, sa femme, demeurant au château de
Sarzay, près la Châtre en Berry : donation mutuelle.
Notice n° 7022
Date de l'acte : 3 septembre 1613
fol. 316 V°
Perrette Le Secq, veuve de Pierre Dambonnet, marchand fripier, bourgeois de Paris, elle demeurant rue
de la Friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Robert Le Secq, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs son neveu d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 7023
Date de l'acte : 6 décembre 1613
fol. 317 V°
Balthazar Seigneuret, laboureur, demeurant à "Damasselien" près Mello, Pierre du Fresne (ou du
Fresnay) et François du Fresnay (ou du Fresne), frères, demeurant à Vineuil, près Saint-Firmin :
donation sous certaines conditions à Bernard Chartier, bourgeois de Paris au Mont et paroisse SaintHilaire de portion de droits successifs.
Notice n° 7024
Date de l'acte : 14 novembre 1613
fol. 318
Jean Gérosme, bourgeois de Paris, et Thomasse Berthe, sa femme, demeurant rue de la Huchette, à
l'enseigne de l'Image Saint-Jean : donation à Antoinette de Nuisy, femme de Pierre Morin, bourgeois de
Paris d'une maison à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Image du Petit Saint-Jean, de biens
meubles et d'une rente.
Notice n° 7025
Date de l'acte : 15 novembre 1613
fol. 319
Anne de Bueil, dame de Fontaines, veuve d'Honorat de Bueil, sieur de Fontaines, chevalier des ordres du
Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, conseiller aux conseils d'état et privé, lieutenant
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général pour Sa Majesté en gouvernement de Bretagne et vice-amiral dudit pays, demeurant à Paris sur
le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions à
Antoine Boisseret, ayant charge et surintendance de ses affaires des droits, émoluments et profits de
l'état de commissaire général des coches et carrosses, ledit état à elle adjugé par arrêt du conseil d'état.
Notice n° 7026
Date de l'acte : 29 août 1613
fol. 321
Marguerite Daverdoing, demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques
Daverdoing, procureur en la cour de Parlement, demeurant au petit cloître et paroisse Sainte-Opportune,
à André Daverdoing, procureur en la chambre des Comptes, demeurant rue de la Tixeranderie, à
Guillaume Sirejehan, procureur en ladite cour et à Jeanne Daverdoing, femme dudit Sirejehan, ses
frères, beau-frère et sœur de tous les biens meubles et immeubles à elle appartenant par les successions
de ses père et mère.
Notice n° 7027
Date de l'acte : 21 novembre 1613
fol. 322 V°
Jean Le Grand, maître doreur surfer, fonte, cuivre et laiton à Paris, demeurant rue des Gravilliers
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Le Grand le jeune, écolier juré étudiant en
l'université de Paris son fils de portion d'une maison à Bonnelles, près Rochefort [-en Yvelines] et de
terres et de prés au terroir de Bonnelles.
Notice n° 7028
Date de l'acte : 29 août 1613
fol. 323
Barthelemy Auzanet, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Marguerite Ysembert : contrat de
mariage.
Notice n° 7029
Date de l'acte : 29 août 1613
fol. 325
Denise Foucart, veuve de Vincent Pellet, commis au greffe civil de la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Nicolas Doussin,
bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 7030
Date de l'acte : 14 décembre 1613
fol. 325 V°
Amand Le Royer, sergent à verge au Châtelet de Paris et par tout le Royaume de France, demeurant à
Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Barbe de La Croix : 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 de
Jouy, à l'enseigne de la Croix de fer.
Notice n° 7031
Date de l'acte : 17 septembre 1613
fol. 327 V°
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Pierre Séguier, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, seigneur de Sorel, demeurant à
Paris sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts, et Antoine Séguier, abbé commendataire
de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris : révocation de la
donation mutuelle qu'ils se sont précédemment faite.
Notice n° 7032
Date de l'acte : 23 novembre 1613
fol. 328
Jean Passart, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Jacques Passart, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies, demeurant rue des
Rosiers, paroisse Saint-Gervais, son frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7033
Date de l'acte : 5 octobre 1613
fol. 329
Charles de Lorraine, duc de Guise, prince de Joinville, pair de France, gouverneur et lieutenant général
pour le Roi en Provence, amiral des mers du Levant, actuellement logé à Paris en son hôtel de Guise, rue
du Chaume, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à François, cardinal de Joyeuse, archevêque de
Rouen, primat de Normandie de l'usufruit de la baronnie, terre et seigneurie de Meudon.
Notice n° 7034
Date de l'acte : 13 décembre 1613
fol. 329 V°
Jean Vignon, serviteur domestique de M. Sanguin, conseiller du Roi et commissaire ordinaire des
guerres, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue du Fossoyeur, paroisse Saint-Sulpice, et
Marguerite Fervelle, veuve d'Henri Adrien, manouvrier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris
rue des Prêtres : contrat de mariage.
Notice n° 7035
Date de l'acte : 18 novembre 1613
fol. 330 V°
Guillaume Perdrier, écuyer sieur de Bobigny, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à
Bobigny et actuellement logé à Paris, cloître et paroisse Saint-Merry : donations à Jacques Daultin, son
valet de chambre et domestique de terres au terroir de Machault en Brie.
Notice n° 7036
Dates des actes : 1 avril et 6 septembre 1613
fol. 331 V°
Jean Maresteau, notaire apostolique, et Marie Maingot, sa femme, demeurant à Paris rue Neuve NotreDame, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : donation mutuelle.
Notice n° 7037
Date de l'acte : 19 décembre 1613
fol. 332 V°
Marni Thualagan, marchand, demeurant à Palaiseau, et Jeanne Cochois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7038
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Date de l'acte : 23 novembre 1613
fol. 333 V°
Catherine Baullot, veuve en premières noces de Philippe Bouthery, maître apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris et veuve en dernières noces de Jean Damours, maître épicier à Paris, demeurant rue
au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Charlotte, à Catherine et à Louis Pourcel, ses
petits enfants de portion d'une maison à Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Couronne, vis à vis la
rue Neuve Saint-Merry.
Notice n° 7039
Date de l'acte : 6 décembre 1613
fol. 334
Jean Berger, marchand linger mercier à Paris, demeurant faubourg Saint-Germain, rue de Bussy, et
Tassine La Mouche, demeurant chez Guillaume Tannerie, maître chirurgien à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7040
Date de l'acte : 25 août 1613
fol. 336
Louis La Mouche, laboureur, demeurant à Fresnoy, près Villers Saint-Sépulcre en Beauvoisis :
ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 7041
Date de l'acte : 1 septembre 1613
fol. 336 V°
Jean Couldray, maître paumier à Paris, demeurant rue Neuve Saint-François, paroisse Saint-Sauveur,
tout en son nom que se portant fort pour Louise Andran, sa mère, Hubert Picard, maître coffretier
malletier à Paris, demeurant rue Planche-Mibray, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, Liger Mollé,
marchand mercier à Paris, demeurant rue et près le Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux, Jean
de Paris, maître pâtissier oublayer à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, tout en leurs noms que de
portant fort pour Geneviève et Marie Picard, leurs femmes, et Anne Thibault, veuve de Jean Picard
maître coffretier malletier à Paris rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin : déclaration faite à Jean
Hurault, sieur de la Bristaille, propriétaire des rentes foncières du champ d'Albrac autrement dit le clos
du Chardonnet situé aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, demeurant en la maison de "Pastille",
faubourgs Saint-Victor, paroisse Saint-Médard relativement à la vente par eux précédemment faite à
Charles Brunet, bourgeois de Paris d'une maison et jeu de paume situé aux faubourgs Saint-Victor
grande rue dudit lieu et appelé le jeu des Trois Albanois.
Notice n° 7042
Date de l'acte : 27 décembre 1613
fol. 338
Pierre Mauguin, avocat en la cour de Parlement, et Suzanne du Lac, sa femme demeurant à Paris rue de
l'hôtel Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 7043
Date de l'acte : 24 décembre 1613
fol. 338 V°
Jean Le Moyne, marchand, demeurant à Coincy-l'Abbaye, près Fère-en-Tardenois, actuellement logé à
Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Croix de Fer : donation à Jean Varlet, facteur de marchands de
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bois à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul d'une masure et des terres au village et terroir
de Coincy.
Notice n° 7044
Date de l'acte : 1 octobre 1613
fol. 339
Dimanche François, marchand mercier à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Anne Grézian, demeurant au logis et service de la vicomtesse de Comblizy rue des Quatre-Fils :
contrat de mariage.
Notice n° 7045
Date de l'acte : 13 septembre 1613
fol. 340
Pierre de Cressé, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélémy, et Gillette Poullain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7046
Date de l'acte : 31 décembre 1613
fol. 340 V°
Gabriel d'Aubeterre, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant à
Troyes en Champagne et actuellement logé rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois chez Mathurin
Chartan, procureur au Châtelet de Paris : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 7047
Dates des actes : 23 et 30 octobre 1613
fol. 342
Nicolas Garnier, maître patenôtrier en émail et marchand verrier à Paris, et Françoise Bourgeois, sa
femme demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 7048
Date de l'acte : 23 décembre 1613
fol. 343
Pierre Passart, conseiller du Roi et l'un des quatre secrétaires de la cour de Parlement, et Agnès Massot,
sa femme, demeurant à Paris rue des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation
mutuelle.
Notice n° 7049
Date de l'acte : 31 décembre 1613
fol. 343 V°
Pierre Serrut, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit, et Marie Rebours, demeurant rue de la Croix-Neuve, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage par lequel il est établi que les biens appartenant aux futurs époux consistent en une maison à
Montbrison, pays de Forez, d'une métairie à "Barge" (Bard), près Montbrison et de terres et de vignes
aux environs de Montbrison et de rentes et reconnaissance par les parties dudit contrat de mariage faite
au domicile de Jacques de Marque, maître barbier chirurgien à Paris, à la Croix-Neuve paroisse SaintEustache.
Notice n° 7050
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Dates des actes : 4 et 16 novembre 1613
fol. 344 V°
Daniel Tourtereau, bourgeois de Paris, et Anne Sepault, sa femme, demeurant Vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais.
Notice n° 7051
Date de l'acte : 13 décembre 1613
fol. 345
Roch du Vivier, valet de chambre du marquis de Mosny, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse
Saint-Eustache, et Antoinette Deschamps, veuve de Crespin Boyer, maître tailleur d'habits à Paris :
contrat de mariage passé en présence de Michel Bonnis, docteur en la famille de médecine en l'université
de Paris et de Jacques du Cléret, étudiant en ladite faculté de médecine.
Notice n° 7052
Date de l'acte : 21 septembre 1613
fol. 346 V°
Henriette Cardonnier, veuve de Nicolas Carle, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine : donation à
Philippe Lucas, demeurant audit Conflans, son filleul d'une carrière à Conflans-Sainte-Honorine.
Notice n° 7053
Date de l'acte : 6 octobre 1613
fol. 347
Jacques de Beaulieu, ancien conseiller, notaire et secrétaire du Roi et grand audiencier de France et
depuis secrétaire du conseil d'état du Roi : donation aux administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris,
protecteur des pauvres d'icelle ville, d'une rente de 1500 livres tournois qui sera distribuée auxdits
pauvres par le soin desdits administrateurs.
Notice n° 7054
Dates des actes : 1 et 26 octobre 1613
fol. 347 V°
Henri Deschamps, ancien clerc au Palais à Paris, actuellement logé rue des Canettes à l'enseigne du Pied
de Biche, paroisse Saint-Christophe en la Cité : donation à Hubert Deschamps, avocat en Parlement,
demeurant à Bar-le-Duc, son frère de droits successifs, et de portions de maisons et terres à Saint-Urbain
(près Doulaincourt) à Landeville et à Vaux sur Saint-Urbain.
Notice n° 7055
Date de l'acte : 25 septembre 1613
fol. 349
Henri Deschamps, ancien clerc au Palais à Paris : déclaration relative à ses droits en la succession de sa
mère et transaction proposée par lui à ce sujet à son père, à son frère et à sa sœur et donation à Jeanne
Deschamps, de Jean Möé, sadite sœur de vignes à Saint-Urbain (près Doulaincourt)
Notice n° 7056
Date de l'acte : 25 septembre 1613
fol. 350
Nicolas Arroux, laboureur, demeurant à la Fosse-Arbois, paroisse de Bassevelle, et Denise Perrichault,
veuve d'Etienne Bocquet, demeurant à Pavant : contrat de mariage.
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Notice n° 7057
Date de l'acte : 16 décembre 1613
fol. 351
Claude de Douant, valet de chambre de la Reine et ambleur des haquenées du Roi en sa petite écurie, et
Nicole Daudé : contrat de mariage passé en la présence d'Antoinette de Pons, dame de Guercheville,
"Maistresse" de la future épouse, de ... (sic) Texier et de Charles Bachelier tous deux chirurgiens à Paris.
Notice n° 7058
Date de l'acte : 10 décembre 1613
fol. 352 V°
Pierre Prevost l'aîné, marchand laboureur, demeurant au "Mesnil madame Rance" (le Mesnil-Amelot), et
Denise Le Saige, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 7059
Date de l'acte : 19 octobre 1613
fol. 354
Michel Gitton dit Puizeaux, archer des toiles de la venerie du Roi, demeurant à Fontainebleau,
actuellement logé à Paris rue Galande, près la place Maubert, et Barbe Roynard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7060
Date de l'acte : 14 janvier 1614
fol. 354 V°
Martin Boursier, marchand maître orfèvre à Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Antoine Boursier, écolier juré étudiant en l'université de Paris,
demeurant au collège de Boncourt, son fils de droits successifs.
Notice n° 7061
Date de l'acte : 13 janvier 1614
fol. 355
Jeanne Desbois, fille, étant au service de Mademoiselle feu à Paris rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul, et Etiennette Morel, demeurant à Paris chez ... (sic) Giffard, marchand papetier rue de la
Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 7062
Date de l'acte : 8 janvier 1614
fol. 355 V°
Jean de Reffuge, chevalier gentilhomme de la chambre du Roi et l'un des ordinaires de sa maison,
demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Bernard de
Reffuge, écuyer, sieur de Dammartin en Brie, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes, demeurant à Paris d'une maison à Paris rue des Blancs Manteaux, de la terre et seigneurie de
Courcelles dite de Bagneux, située en Dunois et de rentes.
Notice n° 7063
Date de l'acte : 5 octobre 1613
fol. 357
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Julien Clergeault, serviteur domestique d'Etienne Deufavis, secrétaire du duc d'Anjou et d'Alençon,
demeurant à Paris, paroisse de la Madeleine, et Louise Michel : contrat de mariage.
Notice n° 7064
Date de l'acte : 7 janvier 1613
fol. 359
Jacques Vollant, archer des gardes du corps du Roi et maréchal des logis de la petite écurie de Sa
Majesté, et Anne Le Jeune, veuve de Jean Mouchard, marchand et bourgeois de Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 7065
Date de l'acte : 21 novembre 1613
fol. 360
Henri de Caen, marchand de chevaux, demeurant à Paris Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais,
et Suzanne Prévost, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7066
Date de l'acte : 29 novembre 1613
fol. 360 V°
Etienne Houzé le jeune, capitaine ordinaire du charroi de l'artillerie du Roi, et Catherine de La Roque :
contrat de mariage par lequel Etienne Houzé, capitaine du charroi du Roi et Barbe Coullon, père et mère
d'Etienne Houzé le jeune donnent à leur fils moitié d'une maison à Fontenay Saint-Père et de terres au
terroir de Fontenay Saint-Père.
Notice n° 7067
Date de l'acte : 9 octobre 1613
fol. 362
Jean Richou, chargeur de plâtre au port au plâtre à Paris, demeurant rue et près la porte Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, et Jeanne du Saulery, veuve de Louis Brandier, conducteur de litière du sieur Jamet,
demeurant à Paris rue Jean Beausire : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7068
Dates des actes : 29 janvier 1612 et 21 décembre 1613
fol. 363
Pierre du Cloz, sieur du "Respère", demeurant à Confolens en Angoumois : donation à Gabriel de La
Chétardie, écuyer de biens immeubles à lui légués par Diane de Harambure, femme de Charles de La
Chétardie, écuyer, mère dudit Gabriel de La Chétardie.
Notice n° 7069
Date de l'acte : 29 octobre 1613
fol. 364
Sebastien Gosmes, écuyer, pensionnaire du Roi et de son ordinaire, demeurant à Dampmart, près Lagnysur-Marne, actuellement logé à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Image Saint-André, paroisse
Saint-Séverin, et Françoise de La Berquerie : contrat de mariage.
Notice n° 7070
Date de l'acte : 30 septembre 1613

507

Archives nationales (France)

fol. 366
Nicolas Mignot, marchand hôtelier, demeurant à Argenteuil (près Versailles), rue du Port, à l'enseigne du
Cheval Blanc, et Suzanne Blascher, veuve d'Alexis des Vignes, marchand boulanger, demeurant aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris : contrat de mariage passé en présence de Martin Gallet, boulanger de
la Reine, et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7071
Dates des actes : 30 mai 1613 et 22 janvier 1614
fol. 367
Antoine de La Morlière, écuyer de cuisine du marquis de Rambouillet, demeurant à la suite dudit
marquis et actuellement logé à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, et Jeanne Chouteau, demeurant à
Paris rue de la Harpe en la maison et au service de Gabriel de La Porte, conseiller et élu pour le Roi en
l'élection de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7072
Date de l'acte : 13 janvier 1614
fol. 368
Claude Gallard, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de la cour de Parlement, receveur des
consignations du Châtelet de Paris, seigneur de Boursières, demeurant à Paris rue et paroisse SaintAndré des Arts, et Marguerite Mandat, fille de feu Galiot Mandat, conseiller, notaire et secrétaire du Roi
et de ses finances : contrat de mariage.
Notice n° 7073
Date de l'acte : 14 janvier 1614
fol. 370
Jean Hourtevant, juré vendeur et contrôleur de vins à Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Paul,
et Marie Padet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7074
Date de l'acte : 16 novembre 1613
fol. 371
Jean Loyal, laboureur, demeurant à Vaires : donation à Marie Loyal, sa fille naturelle de vignes au terroir
de Bordeaux (près Claye-Souilly) et d'une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 7075
Date de l'acte : 21 novembre 1615
fol. 372
Pierre Sanson, maître des basses œuvres à Paris, demeurant rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Pierre Le Loyr et à Pierre Rollin, ses filleuls d'une rente de 18 livres 15 fols tournois.
Notice n° 7076
Date de l'acte : 20 janvier 1614
fol. 372 V°
Louis Bailly, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Laurent, et Nicole
Chiat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7077
Date de l'acte : 14 janvier 1614

508

Archives nationales (France)

fol. 373
Jean Regnault, voiturier par terre, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Denise Drouet, demeurant à Notre-Dame de l'Isle : contrat de mariage.
Notice n° 7078
Date de l'acte : 22 septembre 1613
fol. 374
Simon Bambi, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Nicole Guignardon, veuve de Louis Boulliette, curé courtier de vins à Paris, elle demeurant
au port et paroisse Saint-Landry : contrat de mariage.
Notice n° 7079
Date de l'acte : 14 janvier 1614
fol. 375 V°
Nicolas Doussin, suivant les finances, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Denise Foucart, veuve de Vincent Pellet, clerc au greffe civil de la cour de Parlement,
demeurant rue Grenier "Sainct-Ladre", paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 7080
Date de l'acte : 18 janvier 1614
fol. 377
Guillaume Pellerin, conseiller et aumônier de Sa Majesté et commandant pour la duchesse d'Angoulême
dans son château du Bois de Vincennes, demeurant ordinairement audit château de Vincennes, se
trouvant actuellement en sa maison au village de la Pissotte, près ledit château du Bois de Vincennes :
testament.
Notice n° 7081
Date de l'acte : 24 août 1613
fol. 378 V°
Pierre Le Sève, juré hanouart et porteur de sel au grenier à sel de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Hendon : donation mutuelle.
Notice n° 7082
Date de l'acte : 25 janvier 1614
fol. 379 V°
François Fosset, commis au greffe civil du Châtelet de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse
Saint-Gervais, et Isabelle Clozeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7083
Date de l'acte : 3 janvier 1614
fol. 380
Louis Courtin, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse SaintGervais : donation à Gabrielle Courtin, femme de Louis Péan, sieur de la Croulardière, avocat en ladite
cour de Parlement, demeurant rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, sa nièce d'une
ferme et de terres à Clignancourt, paroisse de Montmartre, au terroir de Clignancourt et aux environs.
Notice n° 7084
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Date de l'acte : 10 janvier 1614
fol. 380 V°
Eléonor de La Salle : donation sous certaines conditions à Pierre de La Salle, écuyer, sieur de Rogny,
gouverneur des ville et château de Marle, son père de l'usufruit viager de tous ses biens immeubles.
Notice n° 7085
Date de l'acte : 10 janvier 1614
fol. 381 V°
Denis Réault, domestique d'Olivier Fayet, sieur de Maugarny, conseiller du Roi en ses conseils et cour de
Parlement et président des enquêtes de ladite cour de Parlement, demeurant à Paris rue de l'Homme
Armé, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Florence Toutin, veuve de Pierre Mullot, lavandier de la
duchesse de Nemours, demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 7086
Date de l'acte : 17 décembre 1613
fol. 383
Guy de Lusignan de Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Lansac, demeurant actuellement à Paris rue de
la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont et ordinairement à la suite du Roi : donation à Olivier
Danjou dit La Place son tailleur et valet de chambre d'une somme de 8000 livres tournois à prendre sur
les profits annuels du privilège à lui accordé sous le nom dudit Danjou de la vente du poisson de mer.
Notice n° 7087
Date de l'acte : 13 janvier 1614
fol. 383 V°
Guy de Lusignan de Saint-Gelais : donation à Claude Guérin, ancien receveur des amendes du Châtelet
de Paris d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 7088
Date de l'acte : 13 janvier 1614
fol. 384
Guy de Lusignan de Saint-Gelais : donation à Henri du Bois, écuyer, sieur de Hautecombe d'une somme
de 3000 livres tournois.
Notice n° 7089
Date de l'acte : 8 janvier 1614
fol. 385
Guy de Lusignan de Saint-Gelais : donation à Jacques Trémollières, secrétaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germains l'Auxerrois d'une somme de
6000 livres tournois.
Notice n° 7090
Date de l'acte : 8 janvier 1614
fol. 385 V°
Bertrand Solly, écuyer, seigneur du Mont, demeurant à Paris rue Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merry,
et Louise Dollé, fille de Louis Dollé, seigneur du Vivier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
intendant de ses finances : contrat de mariage passé en présence de Concino de Conciny, marquis
d'Ancre, premier gentilhomme de la chambre du Roi : conseiller en sesdits conseils, maréchal de France,
510

Archives nationales (France)

gouverneur des ville et citadelle d'Amiens et lieutenant général pour Sa Majesté en Picardie.
Notice n° 7091
Date de l'acte : 16 janvier 1614
fol. 387
Louis Leger, docteur ès arts en l'université de Paris et régent en la première classe du collège de
Boncourt, y demeurant et actuellement logé sur le fossé Saint-Victor en la maison du collège de
Montaigu : testament par lequel il donne à Lienard Léger, demeurant à Assy en Multien, son frère la
jouissance viagère de terres à Assy en Multien, la propriété de portion d'une maison au même endroit et
à la communauté des pauvres du collège de Montaigu à Paris la propriété desdites terres à Assy en
Multien. Il est stipulé en outre dans ledit testament que Louis Leger est créancier du sieur du Monceau,
médecin à Clermont pour une somme de 120 livres et qu'il doit à "Liber", imprimeur une somme de 15
livres.
Notice n° 7092
Date de l'acte : 28 septembre 1613
fol. 389 V°
Jean Leger, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Etienne du Mont,
exécuteur testamentaire de Louis Leger, son frère : délivrance à la communauté des pauvres, du collège
de Montaigu à Paris de la propriété de terres à Assy en Multien que ledit Louis Leger a léguées à ladite
communauté.
Notice n° 7093
Date de l'acte : 21 janvier 1614
fol. 390
Antoine Le Grand le jeune, écuyer, sieur de Montrecourt, porte-manteau ordinaire du Roi, demeurant à
Sézanne, et Antoinette de Chacerat : contrat de mariage par lequel il est stipulé que la future épouse aura
la jouissance de la terre de Jouancy (près Sens).
Notice n° 7094
Date de l'acte : 11 novembre 1613
fol. 391 V°
François Godemert, marchand de vin à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Nicole Vieux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7095
Date de l'acte : 27 janvier 1614
fol. 392
Adrien Meurseran, compagnon charpentier à Paris, demeurant au chevet Saint-Jean, paroisse SaintGervais, et Adrienne de La Hoche, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7096
Date de l'acte : 25 janvier 1614
fol. 393
Etiennette Ganiau, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : donation aux
religieux, prieur et couvent de la Congrégation de Notre-Dame des Feuillants, fondée aux faubourgs
Saint-Honoré lèz Paris d'une maison et terrain au Plessis-Raoul dit Piquet et de meubles, ustensiles
d'hôtel et bestiaux.
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Notice n° 7097
Date de l'acte : 21 novembre 1613
fol. 393 V°
Guy de Lusignau de Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Lausac, demeurant à Paris rue de la Bucherie,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Le Long, secrétaire de la chambre du Roi et
commissaire de la Marine du Ponant, demeurant à Paris d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 7098
Date de l'acte : 7 janvier 1614
fol. 394 V°
Guy de Lusignau de Saint-Gelais : donation à Jacques Simsone, écossais, demeurant à la Rochelle d'une
somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 7099
Date de l'acte : 24 janvier 1614
fol. 395
Jérôme Perrot, écuyer, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
donation à Loup Girault, ancien huissier en la cour des Monnaies, demeurant à Paris rue de la
Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie d'une rente de 6 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 7100
Date de l'acte : 10 janvier 1614
fol. 396
Pierre Gommeret, joueur de lutte, demeurant à Paris rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache, et Catherine
Canelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7101
Date de l'acte : 30 janvier 1614
fol. 396 V°
Pierre Mallet, laboureur, demeurant à Aubervilliers (près Paris) : donation à Pierre Le Gendre,
manouvrier, demeurant à la Courneuve (près Saint-Denis), son neveu d'une maison et jardin à
Aubervilliers rue Chappon et de terres au terroir d'Aubervilliers.
Notice n° 7102
Date de l'acte : 20 janvier 1614
fol. 397 V°
Pierre Coullet, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire, et
Etiennette Bladon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7103
Date de l'acte : 29 janvier 1614
fol. 398
Antoine Le Conte, maître tailleur d'habits à Paris, et Marie Daniel, sa femme, demeurant rue des
Ecrivains, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 7104
Date de l'acte : 30 janvier 1614
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fol. 399
Jean de Hocquinquan, procureur en la chambre des Comptes à Paris, et Geneviève Maillart, sa femme,
demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 7105
Date de l'acte : 25 janvier 1614
fol. 399 V°
Germaine Hamelin, veuve de Jean Le Gay, sieur d'Ussy, bourgeois de Paris, demeurant rue du Plâtre,
paroisse Saint-Séverin : donation à Catherine Hébert, femme de Nicolas Leffect, marchand bourgeois de
Paris et à Claude Hébert, femme de Balthazar Crantier, bourgeois de Paris, demeurant ladite Catherine
Hébert sur la tournée du Pont aux Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et ladite Claude
Hébert rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry, de tous les biens immeubles et rentes qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 7106
Date de l'acte : 11 décembre 1613
fol. 400
Robert Olart, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, et Barbe Guillet, sa femme, demeurant rue
des Coquilles, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 7107
Date de l'acte : 3 février 1614
fol. 401
Nicolas Hénault, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue et place aux Veaux paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Françoise Rousseau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7108
Date de l'acte : 28 janvier 1614
fol. 402
Olivier Le Fèvre, seigneur d'Eaubonne, conseiller du Roi en ses conseils d'état et président en la chambre
des Comptes à Paris, et Marie Hennequin, sa femme, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry :
donation à Marguerite de Pinclaire d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 7109
Date de l'acte : 16 janvier 1614
fol. 403
Gilles Courraigeux, gagne deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue d'Orléans,
paroisse Saint-Médard, et Thomasse Baudonne, veuve de Mathurin Guignard, gagne deniers, demeurant
aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7110
Date de l'acte : 6 novembre 1613
fol. 403 V°
Pierre Gontier, meunier, demeurant au grand moulin de Maule [-sur Mauldre], et Marguerite Baudiger,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7111
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Date de l'acte : 16 décembre 1613
fol. 404 V°
Marie de Montreuil, veuve de Jean Martin, juré du Roi en l'office de Maçonnerie, demeurant à Paris rue
et paroisse Saint : donation sous certaines conditions aux sœurs et religieuses de Sainte-Elisabeth de la
Congrégation de l'Etroite Observance du tiers ordre de Saint-François, représentées par Jacques Cottart,
marchand tapissier du Roi demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry, leur syndic d'une rente
de 112 livres, 10 sols tournois et d'une autre rente de 100 livres tournois payable, sa vie durant
seulement.
Notice n° 7112
Date de l'acte : 28 novembre 1613
fol. 405 V°
Jeanne Gaudion, demeurant à Paris rue des Lavandières, chez le sieur Certel, maître orfèvre, son cousin :
donation sous certaines conditions aux sœurs et religieuses de Sainte-Elisabeth de l'Etroite Observance
d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 7113
Date de l'acte : 27 novembre 1613
fol. 406 V°
Marthe Lallemant, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, vis à vis l'hôtel de Fiesque, paroisse
Saint-Eustache : donation sous certaines conditions aux sœurs et religieuses de Sainte-Elisabeth de
l'Etroite Observance d'une rente de 262 livres 10 fols tournois.
Notice n° 7114
Date de l'acte : 27 novembre 1613
fol. 407
Catherine Dubois, demeurant à Paris rue de la Tabletterie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
sous certaines conditions aux sœurs et religieuses de Sainte-Elisabeth de l'Etroite Observance d'une
rente de 189 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 7115
Date de l'acte : 29 novembre 1613
fol. 408 V°
Jean Ourry, garde des Menus plaisirs du Roi au parc du Bois de Vincennes, et Jeanne du Clos,
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lèz Paris rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice :
donation à Michel Boullanger, prêtre chanoine de la Sainte-Chapelle du Bois de Vincennes de tous leurs
biens meubles et acquêts immeubles.
Notice n° 7116
Date de l'acte : 22 octobre 1613
fol. 409
Thomas Chambron, archer des gardes écossaises du corps de Sa Majesté, actuellement logé à Paris rue et
paroisse Saint-André des Arts, et Catherine Bossuet, veuve de Louis Gasteau, huissier de la maison de la
Reine, douairière : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7117
Dates des actes : 8 mai 1599 et 8 février 1614
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fol. 410 V°
Guillaume de Haultmer, comte de Grancey, sieur de Fervacques, maréchal de France, conseiller du Roi
en ses conseils d'état et privé, capitaine de Cent hommes d'armes, des ordonnances et l'un des
lieutenants généraux pour Sa Majesté ès pays et duché de Normandie, demeurant ordinairement audit
Fervacques en Normandie, et Anne d'Alègre, comtesse douairière de Laval, veuve de Guy, comte de
Laval, demeurant ordinairement à Vitré en Bretagne : contrat de mariage par lequel Guillaume de
Haultmer fait donation à sa future épouse dans le cas où elle lui survivrait sans enfants de leur mariage
de la propriété du château de Grancey et dans le cas où elle lui survivrait et qu'il y eut des enfants nés de
leur mariage, il fait donation à ladite future épouse de l'usufruit viager de la terre, seigneurie et comté de
Grancey.
Notice n° 7118
Date de l'acte : 8 février 1614
fol. 412 V°
Adrien Gimart, maître porteur de blé sur les ports de Paris, et Françoise Maunin, sa femme, demeurant
rue des Coquilles, paroisse Saint-Jean-en-Grève.
Notice n° 7119
Date de l'acte : 9 février 1614
fol. 413
Louise Moreau, veuve de Jacques Le Pessu, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg
l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Marguerite Le Pessu, demeurant à Paris, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles, à Jeanne Aultran, veuve de Charles Le Grand, conseiller et élu pour le Roi en
l'élection de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, à François Nicolas, huissier
sergent au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève et à Anne Le
Pessu, femme dudit François Nicolas et à Geneviève Dubois, veuve d'Aimé Veillaux, receveur de l'hôpital
des Quinze-Vingts de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache de la jouissance
viagère à elle appartenant de tous les biens meubles et immeubles provenant de la succession dudit
Jacques Le Pessu, son mari et de rentes.
Notice n° 7120
Date de l'acte : 29 octobre 1613
fol. 415 V°
Antoine Boissonnet, voiturier par terre, demeurant à Paris rue des Cordeliers, paroisse Saint-Benoît, et
Nicole Marin, demeurant en la maison et au service de Guillaume Tarteron, conseiller, notaire et
secrétaire du Roi, maison, et couronne de France : contrat de mariage passé en présence d'Edme
Guerreau, imprimeur à Paris.
Notice n° 7121
Date de l'acte : 13 octobre 1613
fol. 416 V°
Françoise de Mony, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous
certaines conditions aux religieuses et sœurs de Sainte-Elisabeth de la Congrégation de l'Etroite
Observance d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 7122
Date de l'acte : 28 novembre 1613
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fol. 417 V°
Antoinette Nouveau, demeurant à Paris près l'église Saint-Pierre aux Bœufs : donation sous certaines
conditions aux religieuses et sœurs de Sainte-Elisabeth de la Congrégation de l'Etroite Observance d'une
rente de 120 livres tournois en partie sur une portion de maison à Paris rue de la Vieille-Draperie portant
autrefois pour enseigne le Chef Saint-Denis.
Notice n° 7123
Date de l'acte : 1 décembre 1613
fol. 418
Jacques Boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue des Piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache, et
Marie Desprez, sa femme : donation sous certaines conditions aux religieuses et sœurs de SainteElisabeth de la Congrégation de l'Etroite Observance d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 7124
Date de l'acte : 16 décembre 1613
fol. 419
François Hénault, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Monnaie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions aux religieuses et sœurs de SainteElisabeth de la Congrégation de l'Etroite Observance d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 7125
Date de l'acte : 10 décembre 1613
fol. 420
Agnès Mazières, demeurant à Paris sur le Pont aux Changeurs, en la maison de l'Image Notre-Dame,
paroisse Saint-Barthélémy : donation sous certaines conditions aux religieuses et sœurs de SainteElisabeth de la Congrégation de l'Etroite Observance d'une rente de 115 livres, 7 sols, 6 deniers.
Notice n° 7126
Date de l'acte : 31 décembre 1613
fol. 421
Marie Bréam, veuve de Bonaventure Hémon, maître orfèvre à Paris, elle demeurant au cloître et paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions aux religieuses et sœurs de SainteElisabeth de la Congrégation de l'Etroite Observance de diverses rentes et de portion de l'argent qui lui
reviendra de l'adjudication d'une maison à Paris, rue "Court-du-Mort", près Saint-Julien, rue SaintMartin.
Notice n° 7127
Date de l'acte : 27 novembre 1613
fol. 422
Marie Mauclerc, demeurant à Saint-Marcel lèz Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Hippolyte :
donation sous certaines conditions aux religieuses de Sainte-Elisabeth de la Congrégation de l'Etroite
Observance d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 7128
Date de l'acte : 27 novembre 1613
fol. 422 V°
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Jean Garnier l'aîné, vigneron, demeurant à Saint-Cloud (près Paris), et Jeanne Hagueret, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7129
Date de l'acte : 24 janvier 1614
fol. 423
Claude Gonnet, demeurant à Paris près la porte Saint-Germain au service comme cocher de M. de Jacob,
ambassadeur pour Son Altesse de Savoie, près Sa Majesté, et Marie Piavant, demeurant à Saint-Germain
des Prés lèz Paris, sur les Fossés de la Ville entre les portes de Bussy et Saint-Germain : contrat de
mariage.
Notice n° 7130
Date de l'acte : 10 novembre 1613
fol. 424 V°
Gabriel Lallemant, conseiller du Roi, lieutenant criminel des ville, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Merry, et Elisabeth Grisson : contrat de mariage.
Notice n° 7131
Date de l'acte : 8 novembre 1613
fol. 425 V°
Guillaume Amyon, prêtre, habitué en l'église Saint-Médard aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris :
donation à Pierre Desperrières, maître tisserand en toile à Paris, et à Antoinette Botteffort, femme dudit
Desperrières d'une rente de 9 livres tournois.
Notice n° 7132
Date de l'acte : 27 janvier 1614
fol. 426
Jean Hamon, marchand demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques paroisse SaintHippolyte, et Marguerite Tardif : contrat de mariage.
Notice n° 7133
Date de l'acte : 21 novembre 1613
fol. 427
Etienne Dendemare, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Charles Dendemare, maître ès arts en l'université de Paris, écolier juré en icelle,
demeurant au collège de Cornouailles fondé en ladite université, son fils d'une rente de 58 livres, 6 sols, 8
deniers.
Notice n° 7134
Date de l'acte : 4 décembre 1613
fol. 428
Louis Vergnier, aide de fourrière du prince de Conti, demeurant en l'hôtel Conti à Saint-Germain des
Prés lèz Paris : donation à François Vergnier, laboureur, demeurant à Mareil en France, son frère aîné de
ses droits sur une maison et jardin à Mareil en France.
Notice n° 7135
Date de l'acte : 21 janvier 1614
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fol. 428 V°
Florent Carbonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Anne Le Rou, veuve de Christophe Le Denoys, procureur au Châtelet de Paris : contrat de mariage par
lequel Florent Carbonnet, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Marie Bongarson, sa femme, père et
mère de Florent Carbonnet, font donation à leur fils d'une maison à Paris rue Perdue, en la censive de
l'abbaye de Sainte-Geneviève.
Notice n° 7136
Date de l'acte : 14 février 1614
fol. 430
Balthazar Malo, actuellement malade en la ville de Soleure : donation en cas de mort, en présence de
Sébastien Neyer, docteur en médecine à Soleure à Pierre Malo, conseiller et secrétaire du Roi et de ses
finances et son contrôleur général des lignes des Suisses et Grisons, son frère, de tous ses biens meubles
et immeubles.
Notice n° 7137
Date de l'acte : 19 octobre 1613
fol. 430 V°
Gabriel d'Aubeterre, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant à
Troyes : extrait de son testament.
Notice n° 7138
Date de l'acte : 15 février 1614
fol. 431
Octavien de Dony, seigneur d'Attichy, conseiller au Conseil de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris
Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et Valence de Marillac, fille de feu Guillaume de Marillac,
chevalier, seigneur de Ferrières, conseiller du Roi en ses conseils privé et d'état, intendant et contrôleur
général des finances et de Geneviève de Bois-l'Evêque, demeurant à Paris rue de Thorigny, paroisse
Saint-Gervais : contrat de mariage passé en présence de Louis de Marillac, chevalier, sieur de Ferrières,
enseigne de 50 lances des ordonnances du Roi et de Michel de Marillau, conseiller du Roi en la cour de
Parlement à Paris, frères de la future épouse.
Notice n° 7139
Date de l'acte : 10 mai 1588
fol. 433 V°
Jean de Leane, vigneron, demeurant à Maurecourt, paroisse d'Andresy, et Philippe Rolland, sa femme, se
trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 7140
Date de l'acte : 28 décembre 1613
fol. 434
Jean Villet, compagnon charpentier à Paris, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas, et
Jacqueline Ruault, veuve de Robert de La Houssaye, sieur d'Ais : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 7141
Dates des actes : 26 janvier 1607 et 4 janvier 1614
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fol. 435
Guillaume Daubray, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre paroisse SaintGermain le Vieux, et Marguerite Mulletz, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7142
Date de l'acte : 19 février 1614
fol. 435 V°
Georges Coquet, pourvoyeur suivant la cour, et Marthe Paturelle, sa femme, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 7143
Date de l'acte : 12 décembre 1613
fol. 436
Charles Deymin, prévôt des maréchaux de France au pays de Brie et de Champagne, établi à Meaux, et
Françoise Dubois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7144
Date de l'acte : 25 janvier 1614
fol. 437
Diane de Beauvan, femme d'André de Fontereau, chevalier, seigneur et baron de Crétot, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation aux couvents de l'ordre des minimes de la province de France ou des provinces de Champagne
ou de Lorraine d'une somme de 500 écus soleil.
Notice n° 7145
Date de l'acte : 12 février 1614
fol. 438
Charlotte Aubain, veuve de Charles Paulet, seigneur de Couberon, secrétaire ordinaire de la chambre du
Roi, demeurant à Paris rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grève : ratification de la donation
faite par ledit Charles Paulet, son mari à Jeanne Paulet leur fille d'une somme de 60 000 livres dont 30
000 à prendre sur ses biens.
Notice n° 7146
Date de l'acte : 21 février 1614
fol. 438 V°
Pierre Joulet, écuyer, sieur de Chastillon, demeurant à Paris au cloître Notre-Dame paroisse Saint-Jean
Le Rond : donation à Henri de Refuge, chevalier, sieur de Bullou, demeurant en son château de Bullou,
bailliage de Chartres, actuellement logé à Paris d'arrérages de rentes.
Notice n° 7147
Date de l'acte : 28 janvier 1614
fol. 439
Claude de Bretagne, comte de Vertus, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, gouverneur de
Rennes, et lieutenant général pour Sa Majesté dans les évêchés de Rennes, Dol, Saint-Malo et Vannes :
donation à Louis de Gatinaire, écuyer, sieur de Mélé d'une rente viagère de 500 livres tournois et
ratification de ladite donation.
Notice n° 7148
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Dates des actes : 1 janvier et 21 février 1614
fol. 440
Jacques Le Coigneux, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Geneviève de Monthelon, sa femme,
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : ratification d'une promesse par eux faite à
Marie Le Coigneux leur fille, femme du sieur Mareschal, avocat en la cour de Parlement d'une somme de
24 000 livres tournois.
Notice n° 7149
Date de l'acte : 8 février 1614
Y//155
Insinuations. Y//155
Dates des insinuations : 25 février 1614 - 12 février 1615
fol. 1
Claude Infray, maître tonnelier en bois à Paris et l'un des confrères de la confrérie de Notre-Dame de
Grâce, fondée en l'église et couvent des Carmes, demeurant rue "Mandétour", près le Petit-SaintAntoine, aux halles, paroisse Saint-Eustache : donation à ladite confrérie de Notre-Dame de Grâce,
représentée par Gilles Le Maistre, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant au boulevard de la
porte Saint-Jacques de terres en Beauce, au terroir de Trancrainville et aux environs.
Notice n° 7150
Date de l'acte : 6 janvier 1614
fol. 3
Gabrielle de Besson, veuve de Denis Mussart, marchand et bourgeois de Paris, et Marie Mussart, sa fille,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré en la maison du Pilier Vert, paroisse Saint-Eustache : donation sous
certaines conditions aux supérieurs de la Congrégation des frères de la pénitence de l'Etroite observance
du tiers ordre de Saint-François d'une rente de 600 livres tournois sur une maison à Paris rue SaintHonoré, à l'enseigne du Pilier Vert et sur une maison aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, à l'enseigne
des Trois Corneilles.
Notice n° 7151
Date de l'acte : 31 octobre 1613
fol. 4 V°
Jeanne de La Grange, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
cession et transport à Jacques Cottart, marchand tapissier du Roi, bourgeois de Paris au nom et comme
syndic de la Congrégation des frères de la pénitence de l'Etroite observance de moitié d'une maison à
Paris rue Neuve Saint-Laurent moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 600 livres tournois.
Notice n° 7152
Date de l'acte : 31 octobre 1613
fol. 6
Jacques du Roi, demeurant à Paris : donation aux prêtres, religieux profès du couvent de SaintGuillaume dit les Blancs-Manteaux, fondé à Paris, de tous ses biens meubles et immeubles à condition
d'être rien frère Oblat, logé, nourri et entretenu audit couvent.
Notice n° 7153
Date de l'acte : 21 janvier 1614
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fol. 7 V°
Arthur Langlois, serviteur et officier de l'église Saint-Eustache à Paris, y demeurant rue Montmartre, à
l'enseigne de la Hotte, paroisse Saint-Eustache, et Anne Bertault, veuve de Pierre Durant, maître
tisserand en toile, demeurant à Troyes elle demeurant à Paris place Maubert : contrat de mariage.
Notice n° 7154
Date de l'acte : 26 octobre 1613
fol. 8
Jean Laurens, maître tapissier courtepointier à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse
Saint-Gervais, et Marguerite Joudieu, veuve de Jacques Commaille, marchand bourgeois de Paris, elle
demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris en la maison appelée le "Val de Gallye" : contrat de
mariage.
Notice n° 7155
Date de l'acte : 17 janvier 1614
fol. 9
Jean Moreau, marchand cordier, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Marie Le Conte, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7156
Date de l'acte : 22 février 1614
fol. 9 V°
Jean Regnier, marchand bourgeois de Paris, et Martine Cressant, sa femme, demeurant à Paris rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne du Petit-Dauphin.
Notice n° 7157
Date de l'acte : 28 novembre 1613
fol. 10
Pierre Erard, racoutreur de bas d'étame à Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse SaintEustache, et Renée Vioger, veuve de Jean Véret, praticien à Paris, demeurant rue "Frementeau", paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7158
Dates des actes : 6 mai 1605 et 26 février 1614
fol. 11
Jean Scarron, conseiller du Roi en la cour de Parlement, seigneur du Mandinet, et Marie Boyer, sa
femme, demeurant à Paris, rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Scarron,
conseiller du Roi en la cour de Parlement, leur fils d'une somme de 24 000 livres qu'ils lui ont avancé
précédemment, des maisons, terres et seigneuries du Mandinet et de Lognes en Brie, de la haute justice
sur l'étendue de la terre et seigneurie de Bois-Larcher, de près en la prairie de Gournay [-sur-Marne],
d'une maison à Paris et jeu de paume rue Geoffroy Larnier, d'une censive de 10 deniers sur une maison à
Paris rue de la Vannerie, à l'enseigne du Cheval Rouge et de portion de leurs autres biens meubles et
rentes, et donation à Marie et à Jean Scarron leurs petits enfants de droits sur les greffes de Chinon en
Touraine.
Notice n° 7159
Date de l'acte : 4 février 1614
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fol. 12
Pierre Mercadé, valet de chambre de M. de Roissieu, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés
lez Paris rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Jacqueline Guignard, veuve de Charles de La Chaussée,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7160
Date de l'acte : 4 novembre 1613
fol. 13
Barbe Avrillot, veuve de Pierre Acarye, sieur de "Mombrost", conseiller du Roi et maître ordinaire en sa
chambre des Comptes, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais : donation aux
religieuses, prieure et couvent du monastère du Saint-Esprit, ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel à
Amiens d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 7161
Date de l'acte : 10 février 1614
fol. 14
Lucien Boissard, maître tapissier à Paris, demeurant rue du Marché Pallu, paroisse Sainte-Geneviève du
Miracle des Ardents, et Antoinette Rouet, veuve en dernières noces de Louis Charbonnet et veuve en
premières noces de Jean Bonneau, tous deux maîtres mégissiers : contrat de mariage passé en présence
de Jean Moreau, apothicaire du Roi.
Notice n° 7162
Date de l'acte : 4 février 1614
fol. 15
Jean Pillemy, bourgeois de Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marie Pantouche, veuve
de Thomas Loyal : contrat de mariage.
Notice n° 7163
Date de l'acte : 8 janvier 1614
fol. 16
Charles Paulet, seigneur de Combron, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi demeurant à Paris rue
des Quatre-fils, paroisse Saint-Jean en Grève : testament par lequel il donne au sieur de Monginot, son
médecin une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 7164
Date de l'acte : 14 décembre 1613
fol. 17 V°
Jeanne de Pulles, veuve de Robert Hanicle, maçon, demeurant à Chambly, elle demeurant à Paris rue du
Vert-bois, paroisse Saint-Nicolas : donation pour certaines conditions et avec l'assentiment de ses autres
enfants à Guillaume Hanicle, maçon, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, son fils de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7165
Date de l'acte : 9 décembre 1613
fol. 18 V°
Barbe Avrillot, veuve de Pierre Acarye, sieur de "Monbrost", conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes, et Nicolas Acarye, écuyer, sieur de Roncenay et Marie Duguenat, femme dudit
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Nicolas Acarye, et Jean Acarye, prieur du prieuré de "Nostre-Dame du Mesnel lez Maflé" (mafflicbs)
accord au sujet de la succession dudit Pierre Acarye, sieur de "Mombrost".
Notice n° 7166
Date de l'acte : 8 février 1614
fol. 20 V°
Nicolas Veillart, conseiller du Roi et président des trésoriers de France en la généralité de Soissons au
bureau établi à Soissons : extrait de son testament.
Notice n° 7167
Date de l'acte : 4 mars 1614
fol. 21
Catherine Le Conte, veuve de Ruffin Meusnier, marchand boulanger, demeurant aux Faubourgs SaintMarcel, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard : déclaration par laquelle elle exprime la volonté
que la moitié de sa succession future soit dévolue aux enfants de Barthélémy Coufez, boulanger et de feu
Martine Le Conte, femme dudit Barthélémy Coufez et l'autre moitié à Marie Le Conte, femme de Nicolas
Bouyn, et ratification par Catherine Le Conte de ladite déclaration.
Notice n° 7168
Dates des actes : 24 octobre 1609 et 25 février 1614
fol. 22
Jean Alespée, maître barbier et chirurgien à Saint-Denis en France, et Vincente Parent, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7169
Date de l'acte : 27 février 1614
fol. 23
Guillaume Mesnard, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tixeranderie, paroisse Saint-Jean
en Grève : déclaration relative à la donation que Geneviève Daniel, veuve de Pierre de Brosse, valet de
chambre de feu Monsieur, frère du Roi lui a précédemment faite d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 7170
Date de l'acte : 26 février 1614
fol. 23 V°
Louis Boulland, marchand, demeurant à Dammartin (près Houdan), et Catherine Le Coine, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7171
Date de l'acte : 20 février 1614
fol. 24
Pierre Sanson, maître des basses œuvres à Paris, demeurant rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Nicole Cottier, servante, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
contrat de mariage.
Notice n° 7172
Date de l'acte : 20 janvier 1614
fol. 24 V°
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Jean Le Jay, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier Saint-Lazare,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Grand-Girard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7173
Date de l'acte : 7 mars 1614
fol. 25
... (sic) Lusson, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et de ses finances, contrôleur général des finances :
donation à Antoine Heuron, sergent au Châtelet de Paris, son ancien domestique d'une somme de 300
écus.
Notice n° 7174
Date de l'acte : 27 novembre 1613
fol. 25 V°
Guillaume de Bresche, compagnon maçon, demeurant à Paris rue Guérin-Boisseau, paroisse SaintLaurent, et Huguette Royer, demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de
mariage.
Notice n° 7175
Date de l'acte : 15 mai 1606
fol. 26 V°
Lazare de Selve, conseiller et garde des sceaux de Madame, sœur unique du Roi, demeurant à Paris rue
du Port Saint-Bernard, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Thierrie de Vignois, veuve de Joseph de
La Ruffière, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et auparavant veuve d'Etienne Boilesve,
écuyer, sieur d'Anvers, conseiller et secrétaire du Roi maison et couronne de France : contrat de mariage
- Gabriel Boilesve, écuyer, sieur d'Anvers, et Angélique de Selve : contrat de mariage.
Notice n° 7176
Dates des actes : 27 octobre 1603 et 5 septembre 1613
fol. 28 V°
Gabriel Boilesve et Angélique de Selve : ratification de leur contrat de mariage.
Notice n° 7177
Date de l'acte : 14 novembre 1613
fol. 29
Layare de Selve, seigneur de Marignan, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, président pour Sa
Majesté ès villes de Metz, Toul et Verdun, et Françoise Praittou : contrat de mariage.
Notice n° 7178
Date de l'acte : 1 février 1614.
fol. 30 V°
Catherine Prévost, demeurant au couvent des Capucines du Faubourg Saint-Honoré de Paris : donation à
Daniel Adenet, ancien huissier en la cour des Aides à Paris demeurant rue du Mont Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Etienne du Mont de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 7179
Date de l'acte : 18 décembre 1613
fol. 31 V°
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François Lantier, marchand fripier à Paris, et Marguerite Cuvillier, sa femme, demeurant à Paris rue de
la friperie, paroisse Saint-Eustache : déclaration par laquelle ils s'engagent à loger, nourrir et entretenir
Denise Gilbert, veuve de François Lantier, leur frère et belle mère, sa vie durant moyennant l'abandon à
eux fait de ses biens meubles.
Notice n° 7180
Date de l'acte : 14 novembre 1613
fol. 32
Louis Fauppel, écuyer, sieur de Bonvilliers, homme d'armes de la compagnie du prince de Condé, et
Cécile Buinart : contrat de mariage.
Notice n° 7181
Date de l'acte : 23 janvier 1614
fol. 33
Gigon Texier, religieux novice de l'ordre de Saint-Jean de Dieu de la Charité en l'hôpital fondé par la
Reine, régente à Saint-Germain des Prés lez Paris : donation audit hôpital d'une maison et jardin près
Pontoise et de droit successifs
Notice n° 7182
Date de l'acte : 8 mars 1614
fol. 33 V°
Anne du Guet, écuyer, sieur de la Voute, y demeurant près Châtellerault, actuellement logé à Paris rue
Saint-Jacques à la Cloche Rouge, et Marie Le Bret, veuve de Jean François de Clermont, écuyer, sieur de
Guines, demeurant en la paroisse de "Neully-le-Liers" en touraine et actuellement logée à Paris rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne du Berceau d'or : contrat de mariage.
Notice n° 7183
Date de l'acte : 4 février 1614
fol. 34
Michelle Fortier ; donation à Nicole Bassier, femme de Martin Massot d'une maison et de terres à
Maurecourt et au terroir de Maurecourt.
Notice n° 7184
Date de l'acte : 21 décembre 1613
fol. 35
Claude de Polas, veuve de Michel Millon l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Pelleterie,
paroisse Saint-Barthélémy : donation sous certaines conditions à Martin de Bragelongne et à Claude de
Polas, femme dudit de Bragelongne de portion d'une maison et ferme et de terres à Villejuif et au terroir
de Villejuif.
Notice n° 7185
Date de l'acte : 27 novembre 1613
fol. 36
Charles Cusset, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : donation à
Dominique Succarel, demeurant rue de l'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de tous les biens
meubles et immeubles à lui advenus et échus par la succession de sa mère.
Notice n° 7186
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Date de l'acte : 13 janvier 1614
fol. 37
Pierre Bimont, potager de cuisine du prince de Condé et marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Bourg l'abbé paroisse Saint-Leu Saint-Gilles tant pour lui qui se portant fort pour
Claude Coiffier, veuve de Pierre Bimont demeurant à Luzarches sa mère, pour Nicolas Bimont,
laboureur, demeurant à Offémont, pour Guillaume Bimont, chanoine en l'église Saint-Cosme de
Luzarches, pour Charles de Mouchy, marchand, demeurant à Pont Sainte-Maxence et pour Marceline
Bimont, femme dudit de Mouchy : donation à Charlotte Domin, femme séparée de biens d'Antoine
Hervé, bourgeois de Paris, demeurant rue des Francs Bourgeois, paroisse Saint-Gervais de terres au
terroir de Rully, près Verberie et aux environs et ratifications de ladite donation.
Notice n° 7187
Dates des actes : 18 septembre 1613, 5 et 17 janvier et 28 février 1614
fol. 39
Daniel Pernet, capitaine entretenu de Sa Majesté, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de
Lourcine, paroisse Saint-Médard : donation à Charles et à Jean Pernet, ses enfants naturels de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 7188
Date de l'acte : 26 février 1614
fol. 39 V°
Jacques Robert, gagne deniers, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Catherine Le Maire, veuve de Nicolas Bourgeois, tisserand en toile demeurant rue et
paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage passé en présence de Chrétien Moreau, enlumineur.
Notice n° 7189
Date de l'acte : 17 novembre 1613
fol. 40
Jacqueline du Lis, veuve de Jean Chanterel, sieur de Besons, conseiller du Roi et auditeur en la chambre
des Comptes, demeurant à Paris rue NeuveSaint-François, paroisse Saint-Sauveur : donation à Philippe
Boyvin, bourgeois de Paris, demeurant rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache d'une rente viagère de
100 livres tournois.
Notice n° 7190
Date de l'acte : 24 février 1614
fol. 40 V°
Marie de Montreuil, veuve de Jean Martin, juré du Roi en l'office de Maçonnerie à Paris, demeurant rue
et paroisse Saint-Sauveur : déclaration relative à la donation par elle précédemment faite aux mères et
religieuses de l'ordre de Sainte-Elisabeth de la congrégation de l'Etroite Observance de rentes.
Notice n° 7191
Dates des actes : 28 novembre et 6 décembre 1613
fol. 41
François Bray, jardinier, demeurant à Plaisance, paroisse de Nogent-sur-Marne, et Jeanne Gallot, veuve
de Jean Sony, demeurant à Nogent-sur-Marne : contrat de mariage.
Notice n° 7192
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Date de l'acte : 4 janvier 1614
fol. 41 V°
Pierre Tavernier, serrurier, demeurant à Montreuil-sous-Bois, et Gillette Villot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7193
Date de l'acte : 7 février 1614
fol. 42
Gabriel d'Aubeterre, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris : extrait de son
testament.
Notice n° 7194
Date de l'acte : 2 décembre 1613
fol. 42 V°
Claude Page, garçon de poste, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Michelle
Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7195
Date de l'acte : 23 novembre 1613
fol. 43
Claude Lan, cocher, demeurant à Paris chez M. de Saint-Géran rue des Deux Boules paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Beaujehan, veuve en dernières noces de Laurent de Milly, cocher,
demeurant rue "Tracenonnin", paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 7196
Date de l'acte : 19 mars 1614
fol. 43 V°
Jean Charles dit Chesneau, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue de la Huchette paroisse SaintSéverin, à l'enseigne de l'Ange : testament.
Notice n° 7197
Date de l'acte : 14 février 1614
fol. 44 V°
Antoinette Prévost, femme de Julien Heurtin, manouvrier, demeurant à Dammartin : donation audit
Julien Heurtin, son mari d'une maison et jardin audit Dammartin.
Notice n° 7198
Date de l'acte : 23 février 1614
fol. 45
Michel Collin, docteur en théologie et syndic de la faculté de théologie, demeurant au collège de Navarre :
donation au grand bureau des Pauvres de la ville et faubourgs de Paris pour et au profit de l'hôpital de
Saint-Germain des Prés lez Paris d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 7199
Date de l'acte : 7 mars 1614
fol. 46
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Jérome Peschard, chirurgien de l'archevêque duc de Reims, demeurant à Paris rue de la Tannerie,
paroisse Saint-Gervais, et Madeleine de Louvain, fille de Nicolas de Louvain, marchand libraire,
bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de David Gilles, marchand libraire bourgeois
de Paris, de Jacques de Marque, chirurgien juré à Paris et de Jean Quesnel, maître barbier chirurgien à
Paris.
Notice n° 7200
Date de l'acte : 24 novembre 1613
fol. 47
Jacques de Pagez, écuyer, l'un des gentilshommes de la garde Ecossoise du corps du Roi, demeurant en
la commanderie de Coulours, près Sens, actuellement logé à Paris rue de Beauvais, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Le Bel, demeurant cloître Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 201
Date de l'acte : 4 décembre 1613
fol. 48 V°
Claude Clausse, chevalier, seigneur de Ponts : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 7202
Dates des actes : 4 octobre et 11 novembre 1613
fol. 49 V°
Nicolas Chéron, maître orfèvre à Paris, demeurant au bout des pont aux changeurs paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Florence Baugé, veuve de Nicolas Martin, marchand de vins à Paris, elle
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 7203
Dates des actes : 4 septembre 1611 et 26 février 1614
fol. 51
Anne de Noue, novice en la maison de probation de la compagnie de Jésus située à Saint-Germain des
Prés lez Paris : donation à Madeleine de Noue, femme de Claude de Linage, écuyer, sieur de Villiers sur
Marne, sa sœur de biens immeubles à lui advenus par la succession de son père.
Notice n° 7204
Date de l'acte : 30 janvier 1614
fol. 52 V°
Pierre Le Moyne, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse Saint-Martial : donation à
Isabelle Bourdin, femme de Jean Lespéron, maître peintre bourgeois de Paris et après le décès de ladite
Bourdin à Christine Chaumet, veuve de Jean Bourdin, mère de ladite Isabelle Bourdin d'une rente
viagère de 50 livres tournois sur une maison à Paris rue de la Savaterie, à l'enseigne du Moulin à vent.
Notice n° 7205
Date de l'acte : 2 décembre 1613
fol. 53
Marthe Aubert, veuve de Jean Paton, tisserand en toile, demeurant à Amboise, elle demeurant à Paris
rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Barbe Dodin, veuve de Jacques de Roca, écuyer,
sieur de la Rocque, demeurant à Paris rue des Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs de portion
de droits successifs.
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Notice n° 7206
Date de l'acte : 5 décembre 1613
fol. 53 V°
Florentin Gré, marchand, demeurant au "Plesix au francs, paroisse de Saint-Yon du Bois", actuellement
logé à la Mortellerie, à l'enseigne du Paon Blanc, tant en son nom que comme procureur de Lucrère
Danyan, sa femme : donation à Barbe Dodin, veuve de Jacques de Roca, écuyer sieur de la Rocque de
portion de droits successifs.
Notice n° 7207
Date de l'acte : 5 décembre 1613
fol. 54
Lucrèce Danyau, femme de Florentin Gré, demeurant au "Plessis-au-francs, paroisse de Saint-Oyn du
Bois" (Saint-Ouen, près Vendôme ?) : ratification de la précédente donation.
Notice n° 7208
Date de l'acte : 21 décembre 1613
fol. 54 V°
Guillemette Baudelot, veuve de Simon Blanchère, maître fripier à Paris, et Catherine Baudelot, veuve de
Louis Dancoigne, maître fripier à Paris, demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache :
donation à Jean Baudelot, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, demeurant plan Maubert,
paroisse Saint-Etienne du Mont, leur cousin germain de tous les biens meubles et immeubles qui leur
appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 7209
Date de l'acte : 24 février 1614
fol. 55
Jean feu, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris
rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice : donation à Catherine de Launay, sa servante de la jouissance
viagère d'un petit logis en ladite rue du Colombier à Saint-Germain des Prés lez Paris.
Notice n° 7210
Date de l'acte : 21 mars 1614
fol. 56
Antoine Olim, marchand maître apothicaire bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas : donation à Antoine Olim, conseiller et élu en l'élection de Paris, demeurant rue
Beaubourg, son fils de diverses rentes.
Notice n° 7211
Date de l'acte : 13 mars 1614
fol. 57
Germain Gouffé, conseiller du Roi et substitut du procureur du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue
et paroisse Saint-Pierre aux Bœufs, et Madeleine Ferrand : contrat de mariage.
Notice n° 7212
Date de l'acte : 2 février 1605
fol. 58
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Jean de Suhygaray, écuyer, sieur de la Salle, chevalier de l'ordre de Notre-Dame de Mont-Carmes,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant ordinairement en la paroisse de Bardos, pays
de Labour "en Basque", actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Image SaintMartin : donation à Marie et à Françoise de La Salle, ses filles naturelles d'une somme de 6 000 livres
tournois à chacune, et dans le cas ou l'une d'entre elle déciderait avant l'autre, la survivante aura 12 000
livres tournois.
Notice n° 7213
Date de l'acte : 24 février 1614
fol. 58 V°
Jean Gaudon, maître cordonnier à Paris et cordonniers des écuries du Roi, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Charles et à Jacques Bareillier, ses petits
fils de tous ses biens meubles et immeubles
Notice n° 7214
Date de l'acte : 27 mars 1614
fol. 59
Jeanne Morantin, veuve de Claude Calleau, maître tailleur d'habits suivant la Cour, elle demeurant à
Paris rue du "Boullouer", paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas du Pont, docteur et avocat en la
cour de Parlement de Toulouse, conseiller et Maître des Requêtes de l'hôtel de la Reine Marguerite, se
trouvant actuellement logé à Paris rue de "Malleparolles", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de moitié
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7215
Date de l'acte : 19 décembre 1613
fol. 60
Michel Le Saige, clerc de Prosper Banyn, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, et Marie
Facheu : contrat de mariage.
Notice n° 7216
Date de l'acte : 3 février 1614
fol. 61 V°
Marie de Poiret, veuve de Jean de La Guesle, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, président en
la cour de Parlement : donation à sous certaines conditions à Marie de Rouville, veuve de Jacques de La
Guesle, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et procureur général, de Sa Majesté son fils des
droits qu'elle peut avoir par suite de la succession dudit Jacques de La Guesle sur la terre et seigneurie du
"Loreau".
Notice n° 7217
Date de l'acte : 28 décembre 1613
fol. 62 V°
Louis Compain, seigneur de l'Etang, conseiller notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France et Claude Chauvelin, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Victor : de l'Etang, près Saint-Cloud,
de tous les biens meubles, ustensiles de cuisine, donation à sous certaines conditions à Louis Compain,
leur fils de la maison, terre et seigneurie bestiaux, volailles, chevaux et autres choses se trouvant en ladite
maison et d'une somme de 24 000 livres.
Notice n° 7218
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Date de l'acte : 29 mars 1614
fol. 63 V°
Bon de Courcelles, vendeur et contrôleur des vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Gervais :
donation sous certaines conditions à Adrien Travercier, trésorier et payeur de la gendarmerie de France,
fils d'un premier lit de sa femme d'une somme de 9000 livres tournois.
Notice n° 7219
Date de l'acte : 23 janvier 1614
fol. 64
Etienne Roupaneau, manouvrier, demeurant à Igny, près Palaiseau, et Louise Huguet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7220
Date de l'acte : 1 avril 1614
fol. 64
Jean Prévost, gagne deniers, demeurant au Roule, près Paris, et Anne Bauchin, sa femme : donation à
Louise Mélin de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui leur appartiendront lors de
leur décès.
Notice n° 7221
Date de l'acte : 1 avril 1614
fol. 64 V°
Jean Feu, conseiller en Parlement à Paris : donation à Catherine de Launay et à Pierre Bonvalet, fils de
ladite de Launay, dans le cas ou il survivrait à sa mère d'une rente viagère de 120 livres tournois.
Notice n° 7222
Dates des actes : 8 et 10 avril 1591
fol. 65
Etienne Quezin, maître savetier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : donation à
Michel Quezin, sieur d'Ais, son frère, demeurant à la Ferté-Milon de droits successifs.
Notice n° 7223
Date de l'acte : 7 octobre 1609
fol. 65 V°
Jean Gaboury, tapissier ordinaire du Roi et de la Reine, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Noëmi Le Mercier, demeurant rue des Vieilles-Etuves, paroisse
Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence de Jean Gaboury le jeune, tapissier du Roi, de
Paul Petau, conseiller du Roi en la cour de Parlement et de Charles Boitel, maître chirurgien, bourgeois
de Paris.
Notice n° 7224
Date de l'acte : 9 décembre 1613
fol. 66 V°
Guy de Lusignan de Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Lausac, demeurant à Paris rue de la Bucherie,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et ordinairement à la suite du Roi : donation à Guillaume du Ranty le
jeune, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Augustins, paroisse Saint-André des
Arts d'une somme de 3000 livres tournois.
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Notice n° 7225
Date de l'acte : 19 décembre 1613
fol. 67 V°
Pierre Mahieu, huissier en la chambre des Comptes et au trésor à Paris, demeurant rue des BonsEnfants, paroisse Saint-Eustache, et Gillette du Saux : contrat de mariage.
Notice n° 7226
Date de l'acte : 19 septembre 1613
fol. 68
Jacques Lefebvre, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue du "Boullouer",
paroisse Saint-Eustache, et Marie Solet, veuve de Jean Mandrin, écuyer et archer des gardes du corps du
Roi : contrat de mariage.
Notice n° 7227
Date de l'acte : 7 janvier 1614
fol. 69 V°
François de Sarrobertz, porte-manteau du Roi, demeurant à Paris quai des Célestins, paroisse SaintPaul, et Marguerite Le Picard : contrat de mariage.
Notice n° 7228
Date de l'acte : 19 janvier 1614
fol. 70 V°
Marie Baziaut, veuve de Jacques Marchant, procureur en la cour de Parlement, demeurant actuellement
à Sedan et momentanément logée à Paris rue du Colombier : donation à Louis Marchant, demeurant rue
de Jouy, paroisse Saint-Paul, son fils d'une rente de 95 livres, 3 sols, 6 deniers.
Notice n° 7229
Date de l'acte : 7 avril 1614
fol. 71
Marie Trumeau, veuve de Jacques Hardou, huissier audiencier au Châtelet, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne Mauroy, religieuse novice au monastère de NotreDame de Longpré en Valois, diocèse de Soissons, ordre de Fontevrault, sa petite fille d'une rente viagère
de 30 livres tournois.
Notice n° 7230
Date de l'acte : 8 avril 1614
fol. 72
Guy de Lusignan de Saint-Gelais, sieur de Lansac : donation à Jean Goday, bourgeois de Paris,
demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 7231
Date de l'acte : 24 décembre 1613
fol. 72 V°
Guy de Lusignan de Saint-Gelais : donation à Jean-Louis de Bonniface, sœur de la Mole d'une somme de
6 000 livres tournois.
Notice n° 7232
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Date de l'acte : 24 décembre 1613
fol. 73
René Feuilleteau, compagnon savetier à Paris, demeurant rue Neuve des Jeux de Paume, paroisse SaintEustache, et Marguerite Barisson, veuve de Jean Perret maître savetier à Paris : contrat de mariage passé
en présence de Jean de Beaurains, maître barbier et chirurgien, bourgeois de Paris.
Notice n° 7233
Date de l'acte : 25 janvier 1614
fol. 74
Jacques de Roissieu, écuyer, sieur du Champ, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à
Paris en l'hôtel du duc de Nemours rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts, et Françoise Couvay, veuve
de Nicolas Dieudonné, écuyer, sieur du Mont, porte-manteau ordinaire du Roi : contrat de mariage par
lequel il est établi que Henri de Fleureton, secrétaire du procureur général du Roi en la cour de
Parlement à Paris, au nom et comme procureur de Gasparde de la Bessée, veuve de de Marcellin de
Roissieu, mère de Jacques de Roissieu, fait donation entre autres choses audit Jacques de Roissieu de
moitié de la terre ou domaine de Pontville, située en Beauce en la paroisse de "Lespreux" (Saint-PeravyEpreu).
Notice n° 7234
Date de l'acte : 4 février 1614
fol. 77
Charlotte Hinault, femme de Jean Oudeau, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation à Marguerite Courcyer, sa nièce de tous les biens meubles
et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7235
Date de l'acte : 19 janvier 1614
fol. 78
Philbert, vicomte de Pompadour, actuellement logé à Paris à l'Image Saint-Jean, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Jean Daudiguier, sieur du Mazet, avocat au conseil privé du Roi et en la cour de
Parlement, demeurant rue Tirechappe d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 7236
Date de l'acte : 30 décembre 1613
fol. 78 V°
Guillaume Berthet, prêtre, chanoine de l'église Saint-Germain l'Auxerrois à Paris et curé de l'église
paroissiale Saint-Cyr et Sainte-Julite de Villejuif, demeurant au cloître Saint-Germain l'Auxerrois :
déclaration par laquelle il commet et institue Rogier Le Clerc, prêtre du diocèse de Coutances en
Normandie, son vicaire général en ladite curé de Saint-Cyr et Sainte-Julite de Villejuif.
Notice n° 7237
Date de l'acte : 11 avril 1614
fol. 79
Jean Moreau, marchand libraire à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation
à Michel Sallier, écolier étudiant en l'université de Paris, demeurant au collège de Calvi d'une maison,
jardin et vignes à Moncorbin et au terroir de Moncorbin.
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Notice n° 7238
Date de l'acte : 3 janvier 1614
fol. 79
Edme Doujé, maître maréchal à Paris, demeurant au Marché Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux, et
Simonne Dunot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7239
Date de l'acte : 10 avril 1614
fol. 79 V°
Claude Le Roy, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Sainte-Croix, paroisse Saint-Jean en Grève, et
Jeanne Raimbort, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7240
Date de l'acte : 28 décembre 1613
fol. 80
Guillaume Mesnard, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tixeranderie paroisse Saint-Jean en Grève :
extrait de son testament.
Notice n° 7241
Date de l'acte : 14 avril 1614
fol. 80 V°
Jean Lannes, écuyer, porte malle ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse
Saint-Eustache, et Marie Parmentier : contrat de mariage passé en présence d'Elie Bardin, conseiller et
premier chirurgien du Roi et d'Honoré Beaussier, chirurgien du Roi, maître chirurgien à Paris.
Notice n° 7242
Date de l'acte : 11 janvier 1614
fol. 82
François du Mas, et Rachel Courtier : contrat de mariage.
Notice n° 7242 bis
Date de l'acte : 1 janvier 1614
fol. 83 V°
Charles Le Gendre, écuyer, sieur des Tournelles en partie, commissaire ordinaire des guerres, et Marie
Le Gentilhomme : contrat de mariage.
Notice n° 7243
Date de l'acte : 6 janvier 1614
fol. 84 V°
Lucien Rozeau, praticien, demeurant à Villeneuve Saint-Georges, actuellement logé à Paris rue de la
friperie, à l'enseigne du Chapeau Royal, paroisse Saint-Eustache : donation à Etienne Rozeau, marchand
fripier à Paris son frère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 7244
Date de l'acte : 16 avril 1614
fol. 85 V°
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Catherine Desnotz, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation à Barbe
Denison, veuve de Nicolas Desnotz, bourgeois de Paris, sa mère de tous les biens meubles et immeubles à
elle advenus par la succession dudit Nicolas Desnotz, son père.
Notice n° 7245
Date de l'acte : 27 décembre 1613
fol. 86
Charles Duret, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la chambre des Comptes,
seigneur de Chevry, demeurant à Paris rue Payenne, paroisse Saint-Paul : donation à Catherine Duret,
veuve d'Arnould de Lisle, docteur en la faculté de médecine et médecin du Roi, sa sœur de ses droits dans
les successions de Louis Duret, conseiller, médecin et lecteur ordinaire du Roi en la faculté de médecine,
et de Jeanne Richer, veuve dudit Louis Duret, ses père et mère.
Notice n° 7246
Date de l'acte : 14 avril 1614
fol. 87
Louis Barbedor, maître écrivain à Paris, demeurant rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean en Grève, et
Jeanne Chaufour, veuve de Gilles Chevallier, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Jean : contrat de mariage.
Notice n° 7247
Date de l'acte : 1 février 1614
fol. 87 V°
Jean Maillard, prêtre, chanoine des églises de Saint-Thomas et de Saint-Nicolas du Louvre à Paris,
demeurant au cloître Saint-Nicolas du Louvre, et Robert Maillard menager ordinaire de Domfront en
Normandie, se trouvant actuellement logé à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Rose Blanche,
paroisse Saint-Benoit : accord au sujet de la succession de Michel Maillard, prêtre, chanoine de SaintThomas du Louvre à Paris et curé de Villejuif, leur frère.
Notice n° 7248
Date de l'acte : 20 février 1607
fol. 88 V°
Madeleine de Fourches, femme de Gédéon de Thianges, chevalier, sieur de la Beuvrière, demeurant à la
Beuvrière en Berry, actuellement logée à Paris rue Saint-Christophe, paroisse Sainte-Geneviève des
Ardents : donation à Charlotte de Fourches, religieuse en l'abbaye de Saint-Avit et prieure du prieuré de
Fontenay sur Conie, actuellement logée à Paris aux faubourg Saint-Victor, sa sœur d'une rente viagère de
120 livres tournois sur la terre et seigneurie de Bois Frélon en Vendomois.
Notice n° 7249
Date de l'acte : 4 avril 1614
fol. 89 V°
Marie Boullier, veuve de Michel Sublet, chevalier, conseiller du Roi en ses conseil d'état et privé,
intendant et contrôleur général de ses finances, seigneur d'Hendicourt : donation à Louis du Gay, écuyer,
contrôleur provincial des guerres, chargé des affaires de sa maison, d'une somme de 3600 livres.
Notice n° 7250
Date de l'acte : 19 février 1614
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fol. 90 V°
Martin Liessant, tailleur d'habits, demeurant à Paris sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache,
et Antoinette de La Cour, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7251
Date de l'acte : 18 avril 1614
fol. 90 V°
Jacques Le Bossu, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, et Jeanne Boullemère, sa femme,
demeurant à Paris rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas : donation mutuelle.
Notice n° 7252
Date de l'acte : 15 avril 1614
fol. 91
Etienne Grignon, homme d'armes de la compagnie du prince de Conti, demeurant au bourg et paroisse
de Cormenon, pays du Perche, actuellement logé à Paris rue Jean Pain-Mollet, et Marie Fleury : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7253
Dates des actes : 10 mai 1612 et 8 mars 1614
fol. 92 V°
Nicolas du Crocq, écuyer, sieur des Cours Blanches, premier écuyer de M. de Nemours demeurant à Paris
en l'hôtel de Nemours, paroisse Saint-André des Arts, et Catherine Guillard : contrat de mariage.
Notice n° 7254
Date de l'acte : 9 février 1614
fol. 93 V°
Nicolas du Crocq, écuyer, sieur du Cours-Blanches, et Catherine Guillard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7255
Date de l'acte : 15 avril 1614
fol. 94
Michel Marié, secrétaire ordinaire du prince de Condé, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux,
paroisse Saint-Jean en Grève : donation à André de La Bruère, sieur dudit lieu et de la Guimonière,
avocat en la cour de Parlement à Paris, y demeurant rue et paroisse Saint-Séverin de moitié d'une
créance de 9000 livres tournois sur la duchesse de Montpensier.
Notice n° 7256
Date de l'acte : 18 avril 1614
fol. 95
Charles de Court, écuyer, sieur de la Morvoisière, capitaine du pavillon Royal en la place Royale et valet
de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris en ladite place Royale, et Marie de Guillé : contrat de
mariage.
Notice n° 7257
Date de l'acte : 25 juin 1608
fol. 96
Georges Hemerlen, demeurant rue du "Boullouer", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois au service de
Louis Brullard, seigneur de Brassin, conseiller notaire et secrétaire du Roi, et Jacqueline du Bye, veuve
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en dernières noces de Robert de Franqueville, marchand de chevaux à Paris et veuve en premières noces
de Nicolas Quedarne, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue NeuveNotre-Dame, paroisse SaintChristophe : contrat de mariage.
Notice n° 7258
Date de l'acte : 8 janvier 1614
fol. 97
Jean Remy, laboureur, demeurant au village de Crevecœur, paroisse de la Courneuve, paroisse de SaintDenis en France, et Jeanne Landry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7259
Date de l'acte : 17 avril 1614
fol. 98
Chrétien Vermoy, cordonnier aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, y demeurant, et Marguerite de
Nichauld, servante de Nicolas Person, commis au greffe civil du Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7260
Date de l'acte : 11 janvier 1614
fol. 98 V°
Jérôme Durant, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Marie Le Tellier, sa femme : donation à Jacques Durant, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
des Cinq-Diamants, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, leur fils de leurs droits en la succession
d'Etienne du Four, conseiller et medecin ordinaire du Roi, demeurant à Blois.
Notice n° 7261
Date de l'acte : 18 avril 1614
fol. 99
Emanne Moreau, femme de Simon Faulconnier, marchand, demeurant à Ormoy, près Joigny,
actuellement logée à Paris rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Peronne
Nicot, fille naturelle d'elle et de Jean Nicot, sœur de Villemain, conseiller, notaire et secrétaire du Roi de
rentes et de biens meubles.
Notice n° 7262
Date de l'acte : 22 mars 1614
fol. 100 V°
Philippe de Bezançon, écuyer, sieur du But, demeurant à Thimécourt, près Luzarches et actuellement
logé à Paris rue du Bourg l'abbé, à l'enseigne de l'Ecu, Dauphin, et Anne d'Alvassart, fille "damoiselle" de
feu la duchesse de Nemours, demeurant à Gascourt, près Luzarches, se trouvant actuellement à Paris :
contrat de mariage par lequel il est stipulé que le douaire de la future épouse sera hypothéqué sur terre et
la ferme de Bouqueval, près Ecouen.
Notice n° 7263
Date de l'acte : 11 avril 1614
fol. 101 V°
Pierre Mariasin, cocher de M. Gallard, receveur des consignations de la cour de Parlement et du Châtelet
de Paris, demeurant au Pavé, près Laplan Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : testament.
Notice n° 7264
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Date de l'acte : 23 décembre 1613
fol. 102 V°
Jean Herment, manœuvre, demeurant à Paris rue du Mont Sainte-Geneviève paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Catherine Franquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7265
Date de l'acte : 16 mars 1614
fol. 103
Jean Rouveau, marchand teinturier, demeurant à Paris rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Barthélémy, et
Dauphine Tompère, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7266
Date de l'acte : 12 avril 1614
fol. 103 V°
Barbe Forget, femme de Guillaume Giraulme, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris :
testament par lequel elle donne à Jeanne Cousturier, nièce de son mari des vêtements, un lit et des terres
au terroir de Clichy la Garenne aux lieux dits les Pendants d'Erancy et la Couronne de Monceaux.
Notice n° 7267
Date de l'acte : 19 mars 1612
fol. 104 V°
Claude Sallé, maître peintre à Paris, et Claude Henault, sa femme, demeurant rue Dauphine, paroisse
Saint-André des Arts : donation à Sébastienne Jolly, veuve de Jean-Salle, maître menuisier à Amiens,
leur mère et belle mère d'un droit successif et d'une rente.
Notice n° 7268
Date de l'acte : 18 octobre 1613
fol. 105
Guy de Lusignan de Saint-Gelais, seigneur de Lansac : donation à Denis Thévenin, procureur en la cour
de Parlement, demeurant à Paris rue " au feurre", paroisse Saint-Etienne du Mont d'une somme de 1200
livres tournois.
Notice n° 7269
Date de l'acte : 2 janvier 1614
fol. 105 V°
Bernard Delgarte Cheverry dit de Cazenauve, maître de "fourrerie" du comte de Soissons, et Marguerite
Travers demeurant avec "damoiselle" Paule de la Tour-Landry, dame de Châteauroux : contrat de
mariage.
Notice n° 7270
Date de l'acte : 21 décembre 1613
fol. 107
Geneviève Andoyn, veuve de Pierre Le Febvre, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Pierre Sussevin,
marchand, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, son cousin de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 7271
Date de l'acte : 21 avril 1614
fol. 107 V°
Jean Thomas, ancien grenetier au grenier à sel de Bresse, et Catherine Dallier, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse : donation mutuelle.
Notice n° 7272
Date de l'acte : 5 avril 1614
fol. 108 V°
René Renvoizé, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne du Trois-Mores :
testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 7273
Dates des actes : 21 et 26 décembre 1613
fol. 109 V°
Mathieu Molé, conseiller du Roi en la cour de Parlement, sieur de Lassy, et Renée Nicolai : contrat de
mariage.
Notice n° 7274
Date de l'acte : 14 février 1608
fol. 112
Marie de Monthelon, dame d'Allainville, veuve de Mathieu Chartier, sieur d'Allainville, conseiller du Roi
en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de Bussy, paroisse Saint-André des Arts : déclaration
relative au précédent contrat de mariage et à l'abandon par elle fait en faveur de Mathieu Molè, son petit
fils de son droit d'usufruitier de la terre et seigneurie de Lassy (près Luzarches), dont ledit Mathieu Molé
est propriétaire.
Notice n° 7275
Date de l'acte : 18 avril 1614
fol. 112 V°
François, comte de La Rochefoucault, prince de Marsillac, chevalier, conseiller du Roi en ses conseil
d'état et privé, et maître de sa garde robe, demeurant à Paris en l'hôtel de Cossé rue du "Boullouer",
paroisse Saint-Eustache : donation à Louis Chausepied, procureur en la cour de Parlement d'une somme
de 2400 livres tournois.
Notice n° 7276
Date de l'acte : 30 décembre 1613
fol. 113 V°
Louis Brunet, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse SaintSéverins, et Jeanne Rocu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7277
Date de l'acte : 25 avril 1614
fol. 113 V°
Germain Rival, compagnon cordonnier, demeurant à Paris rue de la Vieille Bouclerie, et Madeleine
Houallet, veuve en dernières noces de Henri Petit, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Vallée de
Misère, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
539

Archives nationales (France)

Notice n° 7278
Date de l'acte : 28 janvier 1614
fol. 114
Toussainte Chassinot, veuve d'Edme Auger, demeurant à Montargis, Perrette Chassinot, veuve de
Nicolas Audion, maître savetier, demeurant à Montargis, et Jeanne Chassinot, veuve de Jean Prieur,
demeurant à Montargis, toutes trois Sauvy : déclaration par laquelle elles constituent Denis Desroches,
procureur au bailliage de Montargis leur procureur pour faire valoir leurs droits en la succession de
Guillaume Longis, procureur en la cour de Parlement à Paris, leur cousin et donation audit Denis
Desroches de portion desdits droits successifs.
Notice n° 7279
Date de l'acte : 21 avril 1614
fol. 115
Louis de Braillon, écuyer, et Cécile de Soulfour, sa femme, demeurant à Paris rue Maubuée, paroisse
Saint-Merry : donation à Edouard de Braillon étudiant en théologie, leur fils d'une rente viagère de 50
livres tournois.
Notice n° 7280
Date de l'acte : 22 mars 1614
fol. 116
Gilles Garrault, sieur de la Marcadrie, demeurant à Paris rue Saint-Nicolas du Chardonnet ; paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Boucheron, demeurant place Maubert : contrat de mariage.
Notice n° 7281
Date de l'acte : 28 février 1614
fol. 116 V°
Marguerite Le Jeune, veuve de Nicolas Vié marchand bourgeois de Paris, demeurant, rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache, et Pierre cadeau, marchand bourgeois de Paris et Marguerite Vié, femme dudit
Cadeau : accord au sujet de l'association commerciale ayant existé entre lesdits Nicolas Viè et Pierre
Cadeau.
Notice n° 7282
Date de l'acte : 19 avril 1614
fol. 117 V°
Robert Desquartes (Descartes), marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merry : donation à François Desquartes (Descartes), conseiller du Roi et trésorier général
de France en Champagne, son fils de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 7283
Date de l'acte : 13 février 1614
fol. 118 V°
Nicolas Heurtault, huissier des eaux et forêts de France au siège de la table de Marbre du Palais à Paris,
demeurant rue de la Platrière, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Stevenin, veuve de Denis Dupuis,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 7284
Date de l'acte : 4 février 1614
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fol. 119
Jean Manceau, maître horloger, bourgeois de Paris, et Jeanne d'Huillon, sa femme demeurant à Paris au
bout du pont Neuf, près et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 7285
Date de l'acte : 16 avril 1614
fol. 119 V°
Thomas Therouenne, marchand laboureur, demeurant en la ferme de Montières, paroisse de Tremblay
en France, et Andrée Boileau, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 7286
Dates des actes : 4 septembre 1613 et 3 mai 1614
fol. 120
Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la chapelle et chambre du Roi, et Jacqueline de La Croix, sa
femme, demeurant à Paris rue Trainée, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 7287
Date de l'acte : 2 mai 1614
fol. 120 V°
Jacques Valle, pêcheur à engins, demeurant à Gournay-sur-Marne, et Simonne Desgrais sa femme, se
trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 7288
Date de l'acte : 19 avril 1614
fol. 121
Jean de Saint-Victor, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul :
donation à Louis de Goudin, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, son neveu de moitié
de créances sur Charles de La Marck, duc de Bouillon.
Notice n° 7289
Date de l'acte : 8 avril 1614
fol. 121 V°
Cildéric Paris, laboureur de vignes, demeurant à Chevilly (près Paris) en la grande rue : donation à Marc
Fauchet, laboureur de terre, demeurant à Rungis de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7290
Date de l'acte : 14 avril 1614
fol. 122
Madeleine de Marle, veuve de Richard Le Pelletier, à Martinville, sieur d'Estouteville, demeurant audit
Estouteville près Buchy, pays de Caux : ratification de la donation par elle précédemment faite à Charles
de Martinville, alias Le Délletier, écuyer, sieur d'Estouteville, écuyer de la petite écurie du Roi de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 7291
Date de l'acte : 4 avril 1614
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fol. 123
Jean Le Prévost, chevalier de l'ordre de Saint-Layare et de Notre-Dame de Mont-Carmel, sieur de la
Cottelais, écuyer ordinaire de la grande écurie du Roi, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse SaintEustache, et Isabelle Martin de Manvoy, demeurant rue Geoffroy Langevin, paroisse Saint-Merry :
contrat de mariage.
Notice n° 7292
Date de l'acte : 6 février 1614
fol. 124 V°
Guy de Prast, maître particulier des eaux et forêts du bailliage de Provins, et Marie Chenard, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7293
Date de l'acte : 6 mars 1614
fol. 125
Nicolas Alliot, bourgeois de Paris, demeurant rue de Harlay en l'île du Paris, paroisse Saint-Barthélémy,
et Antoinette Mahieu, demeurant rue Mauconseil paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 7294
Date de l'acte : 11 janvier 1614
fol. 126
François de Bounay, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, seigneur de Vaumas, y
demeurant : déclaration par laquelle il émancipe Philippe de Bonnay, écuyer, son fils et l'autorise à
accepter toutes donations mobilières, et immobilières.
Notice n° 7295
Date de l'acte : 12 novembre 1611
fol. 126 V°
François de Bonnay, chevalier, seigneur de Vaumas, y demeurant, actuellement logé à Paris rue Perdue
en la maison du Chef Saint-Jean, près la place Maubert : donation à Philippe de Bonnay, écuyer, son fils
de ses droits en la succession de la princesse de La Roche Guyon et d'autre droits successifs.
Notice n° 7296
Date de l'acte : 28 mai 1612
fol. 127
François de Bonnay : ratification de la précédente donation au profit du créanciers de feu Philippe de
Bonnay, son fils.
Notice n° 7297
Date de l'acte : 19 mars 1614
fol. 128
César Oudin, secrétaire et interprète du Roi ès langues germanique, Italienne et Espagnole, demeurant
au faubourg Saint-Victor lez Paris, grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et
Thomasse Basset, veuve de Blaise Bontemps, maître de la poste de Soissons, elle à présent "damoiselle"
de Madame d'Halincourt, demeurant en l'hôtel de ladite dame à Paris rue des Bourdonnois, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 7298
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Date de l'acte : 23 janvier 1614
fol. 129 V°
Pierre Séguier, sieur d'Autry, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, y demeurant au cloître
Notre-Dame, et Madeleine Sabry : contrat de mariage.
Notice n° 7299
Date de l'acte : 30 janvier 1614
fol. 132 V°
Jacques Douet, secrétaire ordinaire de la feue Reine Louise, douairière de France, et Catherine Rapin :
contrat de mariage.
Notice n° 7300
Date de l'acte : 3 janvier 1607
fol. 135
Marie Cudefer, veuve de Thomas de Bure, marchand de vins à Paris, elle demeurant rue de Béthisy,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Mathieu Valentin, maître cordonnier à Paris et à Denise
Simon, femme dudit Valentin d'une rente de 12 livres 10 sols tournois.
Notice n° 7301
Date de l'acte : 17 avril 1614
fol. 135 V°
Gervais Trouvé, sommelier de la Duchesse d'Angoulême, demeurant à Paris en l'hôtel de ladite dame,
"Cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul, et Françoise Mesnard, fille de chambre de Catherine
de Tournabony, dame d'Atours de la feu Reine Louise douairière de France et veuve de Julien d'Elbene,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 7302
Date de l'acte : 18 janvier 1614
fol. 136 V°
Louis de Bourges, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Bassin, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Pierre Saulnier, conseiller notaire et secrétaire du Roi et de ses
finances et à Claude de Bourgues femme dudit Saulnier de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7303
Date de l'acte : 9 mai 1614
fol. 137
François Chauvat, "poupetier" à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse des Saints-Innocents, et
Barbe Mauclerc, couturière à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7304
Date de l'acte : 24 janvier 1614
fol. 138
Julien Gournois, cocher de M. l'Evêque du Mans, demeurant à Paris en l'hôtel dudit évêque rue Barbette,
paroisse Saint-Gervais, et Florentine Frossinel, sa femme : donation à François à Tiennette et à Isabelle
Drujon, leurs neveu et nièces de droits successifs.
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Notice n° 7305
Date de l'acte : 15 mai 1614
fol. 138 V°
Baudichon Chevallier, praticien à Paris, et Catherine Charpentier, sa femme, demeurant rue de la
Bucherie, paroisse Saint-Séverin : donation à Jean Chevallier, maître cordonner à Paris, demeurant rue
de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en Grève, leur cousin germain de tous les biens meubles et immeubles
qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 7306
Date de l'acte : 7 mai 1614
fol. 139
Geuffrin de Fry, passementier tissutier rubannier demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, et
Louise Moreau, veuve en dernières noces de Jacques Le Pessu, porteur de charbon, demeurant à Paris
rue du Bourg l'abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 7307
Date de l'acte : 14 mai 1614
fol. 139 V°
Pierre Gouye, porte sacs, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques, en la maison de
la Herse : donation à Gédeon de Hotot, écuyer, sieur de Longueville, demeurant à "Beaumont-leRichard" en Normandie de droits successifs.
Notice n° 7308
Date de l'acte : 5 mai 1614
fol. 140 V°
René Nozereau, domestique de M. de la Chétardie, écuyer de l'écurie du Roi, demeurant au château de la
Chétardie en Angoumois, se trouvant actuellement à Paris, et Madeleine Le Gendre, demeurant au
service de Diane de France, duchesse d'Angoulême : contrat de mariage.
Notice n° 7309
Date de l'acte : 9 février 1614
fol. 141
Guillemette de Quingé, veuve de Philippe Aubert, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas de Quingé, bourgeois de Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue du Battoir d'une rente de 77 livres, 7 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 7310
Date de l'acte : 6 mai 1614
fol. 142
Antoinette Ferré, femme de Thomas Malbeste, marchand maître tapissier Nôtré à Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel, vieille rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Médard : testament suivi d'un codicille
testamentaire.
Notice n° 7311
Date de l'acte : 9 mai 1614
fol. 143
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François des Ursins, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, maréchal de camp en ses armées, marquis de Trainel, demeurant à
Paris en son hôtel des Ursins au chevet et paroisse Saint-Landry : déclaration portant que la donation
par lui précédemment faite à Claude de Paris, son maître d'hôtel d'un petit logis à Paris faisant partie
dudit hôtel des ursins est commune audit de Paris et à Anne Paulmier, femme dudit de Paris.
Notice n° 7312
Date de l'acte : 2 mars 1614
fol. 143 V°
Claude Moret, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du foin, paroisse Saint-Séverin,
et Catherine Blondeau : contrat de mariage par lequel il est stipulé que Catherine Chastain, veuve de
Pierre Blondeau, notaire Royal à Blois actuellement logée à Paris rue des Fossés paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, mère de Catherine Blondeau fait donation à sa fille de moitié de sa terre et closerie de
Beaulieu ou autrement dite la Chastaine à Cour-Cheverny.
Notice n° 7313
Date de l'acte : 23 janvier 1614
fol. 145
Antoine de Gonnelieu, écuyer, sieur de Misy, et Olympe Aubry, sa femme, demeurant en la maison noble
de Misy, près Montereau Saint-Yonne, actuellement logés à Paris rue de l'Hirondelle, paroisse SaintAndré des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 7314
Date de l'acte : 17 mai 1614
fol. 145 V°
Robert de La Ménardière, Sieur dudit lieu, abbé de Sainte-Colombe lez Sens, seigneur et patron de
Courbépine, et Hélène de La Ménardière, dame de Brucourt, veuve de Pierre de Morel, chevalier, sieur de
Brucourt, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue Férou, paroisse Saint-Sulpice : donation à
Jean Charron, bailli de la Chapelle sur Seine, près Montereau-Sant-Yonne d'une rente viagère de 350
livres tournois.
Notice n° 7315
Date de l'acte : 25 mai 1614
fol. 146 V°
Anne de Bueil, dame de Fontaines, veuve d'Honorat de Bueil, chevalier des ordres du Roi gouverneur et
lieutenant général de Bretagne, sieur de Fontaines, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Hector Le Breton, commissaire ordinaire des guerres
et secrétaire du grand écuyer de France et à Antoinette Monis, femme dudit Le Breton d'une vente de blé.
Notice n° 7316
Date de l'acte : 8 février 1614
fol. 147
François Framond, et Michelle Sausaye, sa femme de la paroisse de Littry, près Bayeux : donation à
Olivier de Sallen, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Bayeux de leurs droits ou la succession de
Philippe "Anfrye" (Danfrye), natif de la paroisse de Littry, maître graveur des Monnaies de de France,
demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire.
Notice n° 7317
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Date de l'acte : 28 janvier 1614
fol. 147 V°
Pierre Sausaye, et Mariette Hamel, sa femme : donation à Olivier de Sallen, de leurs droits en la
succession de Philippe "Anfrye" (Daufrye).
Notice n° 7318
Date de l'acte : 28 janvier 1614
fol. 148
Jules Martin, garçon d'office de la fruiterie du Roi, demeurant à la suite de la Cour, et Marguerite
Bardou, servante de Jean Garnier secrétaire de la chambre du Roi et de Françoise de Montbodias, femme
dudit Garnier, nourrice et première femme de chambre de "la petite" Madame, sœur du Roi : contrat de
mariage.
Notice n° 7319
Date de l'acte : 29 janvier 1614
fol. 148 V°
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 : donation nouvelle aux pauvres du grand bureau de la ville
de Paris d'une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Gindre, de meubles, de vaisselle
d'argent, d'argent monnayé et de créances.
Notice n° 7320
Date de l'acte : 20 février 1614
fol. 149
Pierre Foucquet, contrôleur ordinaire de la maison du prince de Condé, demeurant à Paris rue
Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas du Champ : ratification de la donation par lui précédemment faite à
François Desarrobertz, porte-manteau du Roi, demeurant à Paris sur le quai des Célestins, paroisse
Saint-Paul de ses droits sur une maison et héritages à la Villette Saint-Lazare.
Notice n° 7321
Date de l'acte : 20 mai 1614
fol. 150
Georges Retou, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, actuellement
au service de Madame de Sancerre, et Julienne Jouanne : contrat de mariage.
Notice n° 7322
Date de l'acte : 5 août 1613
fol. 150 V°
Jean Gentil, chevaucher ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à Franconville de la Garenne et y tenant
la poste pour Sa Majesté, se trouvant actuellement à Paris : donation à Jeanne, à Barbe et à Marie
Chérou, ses petites filles enfants de Nicolas Chérou, laboureur à Boissy l'aillerie et d'Anne Gentil, femme
dudit Chéson et aux enfants qui postérieurement pourront naitre de ladite Anne Gentil du droit que
ladite Anne Gentil pourront avoir sur les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 7323
Date de l'acte : 24 mai 1614
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fol. 151
Charles, marquis de La Vieuville, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, lieutenant
général pour Sa Majesté au gouvernement de Champagne et gouverneur de la ville et citadin de Mézières,
demeurant à Paris en son hôtel rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Louise de La Vieuville religieuse professe de l'ordre de Foutevrault au monastère de Bellomer
d'une rente viagère de 400 livres tournois et d'une autre rente viagère de pareille valeur : au bas de l'acte
se trouve la ratification de ladite donation par Louise de La Vieuville.
Notice n° 7324
Dates des actes : 26 avril et 17 mai 1614
fol. 152 V°
Ferry de Prouville, maître savetier à Paris, demeurant rue de l'abreuvoir Pépin, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Isabelle Prévost, veuve de Godefroy, Trespaign maître savetier à Paris, demeurant rue de
la Savaterie, paroisse Saint-Martial : contrat de mariage.
Notice n° 7325
Date de l'acte : 23 février 1614
fol. 153
Geneviève de Vigny, veuve de Bertrand Solly, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président des
enquêtes de ladite cour, et Bertrand Solly, sieur du Mont, son fils, demeurant à Paris rue Simon-leFranc : donation à l'église et hôpital du Saint-Sépulcre fondé à Paris rue Saint-Denis de leurs droits sur
des maisons à Arnouville les Gonesse et à Sengy, près Pontoise et sur des rentes.
Notice n° 7326
Date de l'acte : 8 février 1614
fol. 154 V°
Robert Gibert, botteleur de foin, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Marie Blanchet, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 7327
Dates des actes : 7 septembre 1613 et 26 mai 1614
fol. 155
Augustin Constant, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Cosme de Lusarche, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Nicolas Langlois d'une maison et jardin à Luzarches en la rue du vieux
Château.
Notice n° 7328
Date de l'acte : 27 mai 1614
fol. 156
Jean Rochet, sieur de Bréau, agent des affaires du conseil des finances, demeurant à Paris rue du Bourg
l'abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Nicole Hersent : contrat de mariage passé en présence de
Gabriel Bataille, maître de musique à Paris.
Notice n° 7329
Date de l'acte : 5 février 1614
fol. 157
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Geneviève Bernard, veuve d'Emery Guérard, maître tissutier, rubannier à Paris et auparavant veuve de
Germain de Vauconseil, maître tissutier rubannier à Paris, elle demeurant rue au Maire, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Germain de Vauconseil, maître tissutier rubannier à Paris son fils de
terres à Laversines, près Beauvais et au terroir de Laversines.
Notice n° 7330
Date de l'acte : 30 mai 1614
fol. 157 V°
Nicolas Bréjard, prêtre, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, chanoine de Saint-Mammès de Langres
et de Saint-Georges de Bar-sur-Seine : donation à Madeleine Bréjard, femme de Léonard Texier, notaire
Royal à Bar-sur-Seine, sa nièce d'une maison à Bar-sur-Seine en la grande rue.
Notice n° 7331
Date de l'acte : 26 mai 1614
fol. 158
Philippe Roulloin (ou Rouillon), sergent de la verrerie de France et Garenne du Louvre, maître tissutier
rubannier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Nicole Pinson, veuve
d'André Rousselet, voiturier par terre, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : contrat de
mariage par lequel Nicole Pinson fait donation à son futur époux, dans le cas ou il lui survivrait, de
l'usufruit viager d'une maison à Paris rue Saint-Martin.
Notice n° 7332
Date de l'acte : 10 février 1614
fol. 158 V°
Barbe Larcher, demeurant à Paris rue de la Poterie, à l'enseigne de Saint-Joseph, paroisse SaintEustache : donation à Julien Gandillon, marchand fruitier à Paris, demeurant rue des Prêcheurs de tous
les biens meubles et autres choses qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7333
Date de l'acte : 26 mai 1614
fol. 159
Pierre Petit, vigneron, demeurant à Chennevières sur Marne, et Juliette de La Rue sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7334
Date de l'acte : 31 mai 1614
fol. 159 V°
Paul Phélipeaulx, sieur de Poutchartrain, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, secrétaire de
ses commandements, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Jeanne de Féal, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais des
biens ayant appartenu à Madeleine de Beauharnois fille naturelle, lesdits biens advenus au Roi par droit
d'aubaine ou batardise, et à lui donnés par le Roi.
Notice n° 7335
Date de l'acte : 31 mai 1614
fol. 160
Jeanne Lhuillier, veuve de Pierre Gagnet, docteur en la faculté de médecine demeurant à Linas Sous
Montlhéry, actuellement logée à Paris rue du Marché aux Poirées, à l'enseigne de la Croix Rouge,
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paroisse Saint-Eustache : donation aux enfants de Michel Boutin, de Gilles Boutin et d'Etiennette Boutin,
femme de Bertin Bourdin, avocat en Parlement, dans le cas où lesdits Michel, Gilles et Etiennette Boutin
décéderaient avant elle de droits en sa future succession.
Notice n° 7336
Date de l'acte : 3 mai 1614
fol. 160 V°
Marie Coise la jeune, femme de Nicolas Ladvocat, vendeur de poisson de mer, demeurant à Paris rue
Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : constitution de procureur pour la représenter au contrat de
mariage de Catherine Chalon, sa petite nièce et filleule.
Notice n° 7337
Date de l'acte : 30 décembre 1613
fol. 161 V°
Martin Paillet, maître cordonnier à Paris, et Marguerite Roche, sa femme, demeurant à Paris rue du
Four, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 7338
Date de l'acte : 26 mai 1614
fol. 162
Pierre Boucquet, ancien valet de chambre du sieur Molé, conseiller en la cour, demeurant à Paris rue de
Jouy, paroisse Saint-Paul, et Anne Dulion, fille de chambre de "la damoiselle" Molé : contrat de mariage.
Notice n° 7339
Date de l'acte : 9 février 1614
fol. 162 V°
François, cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, primat de Normandie, actuellement logé à Paris, en
son hôtel rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne, à Marie et à Marguerite de
Chaste d'une somme de 40 000 livres tournois et promesse de procureur à Simon de Chaste un bénéfice
de 500 livres de rente ou de lui constituer une pension de pareille somme.
Notice n° 7340
Date de l'acte : 1 mai 1614
fol. 164
Nicolas Bryeois, compagnon tailleur de pierre à Paris, demeurant rue de Versailles, paroisse SaintNicolas du Chardonnet, et Jeanne Masillot, servante de Jean de La Planche, conseiller du Roi et receveur
général des boîtes de Monnaies de France, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache.
Notice n° 7341
Date de l'acte : 20 mai 1614
fol. 165
Eustache Pellehaste, domestique de la présidente d'Andrezel, demeurant à Paris chez ladite présidente,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Jeanne Petit, veuve de Toussaint Bélin, marchand, demeurant à
Bondy, actuellement logée à Paris place de Grève en l'hôtellerie de l'Image Notre-Dame : contrat de
mariage.
Notice n° 7342
Date de l'acte : 30 avril 1614
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fol. 166
Anne de Bueil, dame de Fontaines, veuve d'Honorat de Bueil, chevalier des ordres du Roi, gouverneur et
lieutenant général en Bretagne, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Hector Le Breton, commissaire ordinaire des guerres et secrétaire du grand
écuyer de France, son beau-fils, et à Antoinette Monys, femme dudit Le Breton d'une rente de grain.
Notice n° 7343
Date de l'acte : 8 février 1614
fol. 167
Nicolas Lambert, archer privilégié des gardes du Roi, demeurant au Bourget (près Paris), et Catherine
Audois, sa femme : donation à Edme Lambert de terres aux terroirs du Bourget, de Groslay et de la Cour
Neuve et d'une rente sur des maisons au Bourget dont l'une à l'enseigne de la Fleur de lys et donation aux
enfants de Nicolas Audois des biens meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 7344
Date de l'acte : 26 mai 1614
fol. 168
Charlotte Aubin, veuve de Charles Paulet, sieur de Coubron, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean en Grève : déclaration relative à la donation
testamentaire faite par son mari à Jeanne Paulet, leur fille d'une somme de 60000 livres à prendre par
moitié tant sur les biens dudit testateur que sur ses biens à elle, ainsi qu'à des diamants compris en ladite
donation.
Notice n° 7345
Date de l'acte : 21 février 1614
fol. 169
Pierre Potheron, lieutenant en la justice de Montreuil-sous-Bois, et Claude Le Maire, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7346
Date de l'acte : 23 mai 1614
fol. 169
Antoine Crestien, prêtre, curé prieur de Nantouillet, y demeurant, actuellement logé à Paris en sa maison
rue du Bernardin, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions aux
maîtres, principal, chapelain, procureur et boursiers du collège de Laon, fondé en l'université de Paris
d'une maison à Paris rue des Bernardins et de rentes.
Notice n° 7347
Date de l'acte : 5 mars 1603
fol. 171 V°
Anne Bizet, veuve de Gervais de Pradines, sieur de Vaudevoise, secrétaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation d'Alexandre de Chesnelong,
commis au greffe du conseil privé du Roi et à Marguerite de Pradines, femme dudit Chesnelong, ses
gendre et fille d'une maison à Savigny [-sur-Orge], contiguë à l'église et de vignes au terroir dudit lieu.
Notice n° 7348
Date de l'acte : 10 mai 1614
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fol. 172
François de Fiesco (Fiesque), comte de Lavaigne, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, étant
ordinairement à la suite de Sa Majesté et actuellement logé à Paris rue d'Orléans, paroisse SaintEustache : donation à Laurent de Nabérat, son ancien gouverneur d'une rente viagère de 300 livres
tournois au lieu d'un logement dont il lui avait précédemment accordé la jouissance, près du grand hôtel
de fiesque rue d'Orléans.
Notice n° 7349
Date de l'acte : 30 mai 1614
fol. 173
Claude Sevotte, marchand cabaretier à Paris, et Riolette Noël, sa femme demeurant sur le quai du
Louvre, près l'Arche Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 7350
Date de l'acte : 23 mai 1614
fol. 173 V°
Jeanne Baudon, veuve de Jean Peschant, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Royale, paroisse SaintPaul : donation à Edmée Baudon, sa sieur de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent
soit aux villages et terroirs de Jussy (près Coulange-la-Vineuse) et de Coulange [-la Vineuse] qu'ailleurs,
au pays de Bourgogne.
Notice n° 7351
Date de l'acte : 13 mai 1614
fol. 174
Didier Bruneau, maître racoutreur de bas de soie et d'étame à Paris, et Vincente Benoye, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7352
Date de l'acte : 12 juin 1614
fol. 174
Pierre Garenflot, demeurant à la Ferté-au Col (la Ferté sous-Jouarre), et Louise Mélin : contrat de
mariage.
Notice n° 7353
Date de l'acte : 27 décembre 1607
fol. 175
Guillaume du Mesnil, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
testament.
Notice n° 7354
Date de l'acte : 28 avril 1614
fol. 176
Simon Marcel, écuyer, sieur de Maupas demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation sous certaines conditions à Pierre Juglard, avocat au Parlement de Paris, sénéchal de
Villebois en Angoumois et à Renée Gaillandon, femme dudit Juglard de tous ses biens meubles et
immeubles.
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Notice n° 7355
Date de l'acte : 22 mai 1614
fol. 177
Louis Maillard, écuyer, sieur de fourches, bailliage de Château-Thierry, demeurant à Paris rue des
Singes, paroisse Saint-Paul, et Nicole Coiffart : contrat de mariage par lequel Madeleine de Chastelan,
veuve de Louis Maillard, écuyer, sieur de Fourches, conseiller du Roi en ses conseils d'état et maître des
Requêtes ordinaire de l'hôtel, mère du futur époux fait donation à son fils de la terre et seigneurie de
Fourches, située au bailliage de Château-Thierry.
Notice n° 7356
Date de l'acte : 31 août 1613
fol. 179
René du Bois, ancien capitaine des charrois de la Reine, demeurant à la Guyoterie, paroisse de Lésigny
en Brie, se trouvant actuellement à Maisons [-Alfort], près le pont de Charenton, et Esther de Bisquaye,
veuve d'Olivier de Lugray, controleur des finances de la généralité de Poitiers, demeurant au pont de
Charentois et se trouvant actuellement à Maisons [-Alfort] : contrat de mariage et déclaration relative
audit contrat de mariage.
Notice n° 7357
Dates des actes : 19 novembre 1612 et 26 janvier 1614
fol. 180
Jean Féron, marchand, demeurant à Paris rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache, et Marie Pouillon :
contrat de mariage.
Notice n° 7358
Date de l'acte : 4 avril 1614
fol. 180 V°
Perrette Jollivet, veuve de Gilles Mirault, maréchal, demeurant à Andresy, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Ildevert Mirault, vigneron, demeurant à Andresy et à Claude Mirault, femme de Jouais
de Herigongne, demeurant à Paris rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, ses fils et fille de
terres et de vignes à Andresy et aux environs.
Notice n° 7359
Date de l'acte : 13 mars 1614
fol. 181
Antoine Picot, sieur et baron du Puiset, grand maître des Eaux et forêts de Provence, Languedoc et
Dauphiné, demeurant à Paris rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie
de La Pierre d'une somme de 1500 livres tournois, payable le lendemain de son mariage à lui Antoine
Picot ou après son décès s'il venait à mourir sans être marié.
Notice n° 7360
Date de l'acte : 6 mai 1614
fol. 181 V°
Claude Simonnet, marchand de foie, bourgeois de Paris, et Marguerite Hacte, sa femme, demeurant rue
de la Vieille Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 7361

552

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 16 juin 1614
fol. 182
Jean Reperant, ancien notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu SaintGilles : donation à Simon Reperent, l'un des quatre commis des secrétaires du conseil d'état et finances,
demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, son fils des trois quarts de ses biens
meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 7362
Date de l'acte : 17 juin 1614
fol. 182 V°
Roland de Arnauldon, palefrenier du duc d'Alençon, frère du Roi, et Claudine Gardier, veuve de Remy
Pierre, marchand mercier, demeurant à Paris rue Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 7363
Date de l'acte : 21 juin 1574
fol. 183
Jeanne Mantien, veuve de Marc Moblet, bourgeois de Paris, demeurant rue Royale, paroisse Saint-Paul :
testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel elle donne à Jeanne, à Catherine et à Raymond
testes, ses petits enfants une maison et héritages en dépendant à la folie Regnault, près Paris.
Notice n° 7364
Date de l'acte : 7 janvier 1612
fol. 184 V°
Marthe Bigant, veuve d'André Le Prestre, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain
des Prés lez Paris rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice : donation à Martine Le Prestre veuve
d'Etienne Tricot, contrôleur de la maison du prince de Conti, sa fille de rentes.
Notice n° 7365
Date de l'acte : 18 juin 1614
fol. 185 V°
Catherine Duret, veuve d'Arnoul de Lisle, conseiller et médeçine ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue
"Crestienne" (Christine), paroisse Saint-André des Arts : retrocession à Charles Duret, conseiller du Roi
en ses conseil d'état et privé et président en la chambre des Comptes, seigneur de Chevry, demeurant à
Paris rue Payenne, paroisse Saint-Paul, son frère de ses droits tout dans la succession de Louis Duret,
conseiller du Roi, médecin et luteur ordinaire de Sa Majesté que dans la succession future de Jeanne
Richer, veuve dudit Louis Duret, ses père et mère.
Notice n° 7366
Date de l'acte : 22 juin 1614
fol. 187
Charles Duret, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils privé et d'état : donation à Catherine Duret,
veuve d'Arnoul de Lisle, conseiller et médecin ordinaire du Roi, sa sœur de ses droits tant dans la
succession de Louis Duret, conseiller, médecin et luteur ordinaire du Roi qu'en la succession future de
Jeanne Richer veuve dudit Louis Duret, ses père et mère.
Notice n° 7367
Date de l'acte : 22 juin 1614
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fol. 187 V°
Charles de Petremol, chevalier, seigneur de Viâpres et de Charentonneau, demeurant à Paris rue Pavée,
paroisse Saint-André des Arts, et Louise d'Aligier, sa femme, auparavant veuve de Jean de Florette,
écuyer, sieur de Bussy, contrôleur général des guerres à Paris : accord réglant la manière dont ils
pourront chacun disposer de leurs bien.
Notice n° 7368
Date de l'acte : 24 mai 1614
fol. 188 V°
Antoine de Sauzey, sieur de la Chêze, conseiller et élu pour le Roi en Lyonnois demeurant à Paris en la
maison des Grands Carneaux rue des Déchargeurs paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous
certaines conditions à Nicolas Mercier d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 7369
Date de l'acte : 23 juin 1614
fol. 189
Charlotte Domin, femme séparée de biens d'Antoine Hervé, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : donation à Pierre Bimont, potager ordinaire du prince de
Condé et marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles d'une sommes de 600 livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 7370
Dates des actes : 18 septembre 1612 et 28 février 1614
fol. 190
Jacques Jouvin, bourgeois de Paris, et Geneviève Passart, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 7371
Date de l'acte : 21 juin 1614
fol. 190 V°
Claude Bazille, maître tapissier "oublayer" à Paris et maître, suivant la cour, demeurant rue "Frémentel"
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Le Tellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7372
Date de l'acte : 23 juin 1614
fol. 191
Claude de Defry, maître chapelier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, au pont aux Tripes,
paroisse Saint-Martin, et Catherine Lorillon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7373
Date de l'acte : 23 juin 1614
fol. 191
Julien Heudé, maître couvreur de maisons à Paris, et marchand tuilier, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, rue de Grenelle, paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Pajot : contrat de mariage.
Notice n° 7374
Date de l'acte : 1 avril 1614
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fol. 192 V°
Lucquine Laurent, femme autorisée et procuratrice de Guyon Brenet, papetier, elle demeurant à la Croix
Faubin lez Paris, paroisse Saint-Paul : donation à Edme Laurent, serviteur domestique du comte de
"Montlevrier", demeurant rue Beautreillis, son neveu de droits successifs.
Notice n° 7375
Date de l'acte : 17 juin 1614
fol. 192 V°
Claude Midorge, écuyer, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, et Marie de La Haye : contrat de mariage.
Notice n° 7376
Date de l'acte : 17 juin 1613
fol. 194 V°
Aignan du Pescher, marchand mercier à Paris, et Françoise Heudon : contrat de mariage.
Notice n° 7377
Date de l'acte : 10 avril 1614
fol. 195
Noelle Hémery, femme d'Antoine de Rivery, ancien receveur de la châtellenie de Rueil en Parisis,
demeurant à Gennevilliers la Garenne : donation à Nicole Le Danois, ancien "passaiger du passaige" du
port de Neuilly [-sur-Seine] de maison, jardin, terres, vignes et rente tant au village et terroir de
Genevilliers qu'à Asnières, à Colombes et ailleurs.
Notice n° 7378
Date de l'acte : 11 juin 1614
fol. 196
Thierry La Gache, maître tonnelier et déchargeur de vins à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent, et Marie Renié, fille de Nicolas Renié, maître chirurgien barbier à Gournay, elle
demeurant à Paris rue et "Cousture" Sainte-Catherine des Ecoliers, au logis et service de Jacques de
Beaulieu, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des comptes à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7379
Date de l'acte : 8 juin 1614
fol. 196 V°
Michel Roussel, maître balancier à Paris, et Perrette Mangonnet, sa femme, demeurant à Paris rue SaintDenis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation au Couvent des Minimes de Notre-Dame de
Toute Grâce de Nigéon à Chaillot, près Paris, des biens meubles, marchandises et créances qui leur
appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 7380
Date de l'acte : 14 mai 1614
fol. 197 V°
Charles Bazillon, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Jeanne Polyé, sa femme, demeurant à Paris
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 7381
Date de l'acte : 1 juillet 1614
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fol. 198
Isabelle Bourdin, femme de Jean Lespéron, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Juiverie, paroisse Saint-Martial en la Cité : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 7382
Dates des actes : 20 janvier et 26 mars 1614
fol. 200
Madeleine Le Clerc, femme de Sébastien Zamet, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine et surintendant des bâtiments de Fontainebleau,
demeurant à Paris rue de la Cerisaie, auparavant veuve de Roger Robineau, conseiller et avocat du Roi en
la Cour des Aides : donation à Roger Robineau, écuyer, sieur de Saint-Pierre, capitaine d'un compagnie
au régiment de Navarre, son fils des biens meubles ustensiles d'hôtel, lits, tapisserie, vaisselle, linges et
autres choses réputées meubles qui lui appartiendront lors de son décès tant à Paris qu'ailleurs à
l'exception de l'or et de l'argent monnayé, bagues joyaux, dettes mobilières et rentes constituées et
donation d'une femme de 33000 livres tournois.
Notice n° 7383
Date de l'acte : 20 juin 1614
fol. 201
Nicolas Potier, chevalier, seigneur de Blancmesnil, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
second président en la cour de Parlement à Paris et chancelier de la Reine : donation à Augustin Potier,
sieur d'Ecquevilly, son fils d'une rente de 2500 livres tournois.
Notice n° 7384
Date de l'acte : 4 juillet 1614
fol. 201 V°
Pierre de Lespinasse, avocat au privé conseil du Roi, demeurant à Paris au petit cloître et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Flery, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7385
Date de l'acte : 13 mai 1614
fol. 202
Georges Frelaut, juré mouleur du bois, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs paroisse
Saint-Merry, et Geneviève Daniel, veuve de Pierre de Besse, valet de chambre de feu Monsieur, frère du
défunt Roi, demeurant rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 7386
Date de l'acte : 11 juin 1614
fol. 203
Aubin Mingot, voiturier par terre, demeurant à Nogent sur Marne, se trouvant actuellement à Paris, et
Jeanne Gallot, veuve de Franesin Brest, jardinier du sieur Le Charron, trésorier de l'extraordinaire des
guerres en sa maison et château de Plaisance, près Nogent-sur-Marne, se trouvant actuellement à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 7387
Date de l'acte : 30 mai 1614
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fol. 204
Marie de Rouville, veuve de Jacques de La Guesle, conseiller du Roi en son conseil d'état et procureur
général de Sa Majesté, baronne des Chars : donation à l'hôpital des pauvres de Saint-Jean Baptiste dit la
Charité, fondé à Saint-Germain des Prés lez Paris d'une rente de 151 livres tournois.
Notice n° 7388
Date de l'acte : 18 juin 1614
fol. 204 V°
Marguerite Germincourt, veuve de Nicolas de Bouvery (ou Bonnery), écuyer, sieur de Monans,
demeurant ordinairement en la maison seigneuriale de Meneville, paroisse de Binas en Beauce et
actuellement logée à Paris place Maubert, à l'enseigne de Trois Haches : donation à François Challopin,
écuyer, sieur de Chévigné, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, grande rue dudit lieu,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles,
présents et à venir.
Notice n° 7389
Date de l'acte : 18 juin 1614
fol. 205
Toussaint Desgroues, vigneron, demeurant à Thiais, se trouvant actuellement à l'Hay : donation à Simon
Monsion, vigneron, demeurant à Thiais de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7390
Date de l'acte : 24 mai 1614
fol. 206
Henri de Poilley, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, Jeanne et Louise Péricard : contrat de
mariage.
Notice n° 7391
Date de l'acte : 12 mars 1614
fol. 208
Charles Lespicier, fourrier ordinaire de la maison du Roi, demeurant hors et près la porte Saint-Michel
lez Paris, paroisse Saint-Séverin : donation à Arthur Lespicier, trésorier provincial de l'extraordinaire des
guerres en Auvergne, son fils, d'une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 7392
Date de l'acte : 1 juillet 1614
fol. 208
Louis de Bouchart, écuyer, homme d'armes de la compagnie des gens d'armes du Roi, et Sidoyne de
Caron : contrat de mariage par lequel le procureur de Jean de Bouchard chevalier, sieur de Ravenel et de
Jeanne du Plessis, père et mère dudit Louis de Bouchard font donation à leur fils de fiefs, terres et
seigneuries à Ravenel (près Saint-Jurt en Chaussée) à Saint-Remy [-en-l'Eau] et à Valescourt.
Notice n° 7393
Date de l'acte : 1 mars 1614
fol. 212
Augustin Champion, marchand mercier à Paris rue des Gravilliers, et Marguerite de Abay, veuve de
Toussaint Ozanne, clerc au Palais, elle demeurant à Paris rue de La Marche : contrat de mariage.
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Notice n° 7394
Dates des actes : 3 et 4 juillet 1614
fol. 212 V°
Roch Martin, sommelier et domestique de M. le Chancelier, et Elisabeth de La Luce : contrat de mariage.
Notice n° 7395
Date de l'acte : 15 avril 1614
fol. 213 V°
Anne Le Clerc, veuve de Jean Forget, chevalier, baron de Maffliers, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé et président en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Four, paroisse SaintEustache : donation à Madeleine et à Jeanne Combault, ses petites nièces d'une rente de 1500 livres
tournois.
Notice n° 7396
Date de l'acte : 30 juin 1614
fol. 215
Guy de Champion, sieur de la Chaize, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Etienne de Fontenay,
pays de Caen, actuellement logé à Paris, cloître Notre-Dame : constitution de procureur pour consentir
en son nom à l'insinuation du contrat de mariage de Henri de Poilley, son neveu et de Jeanne Louise
Péricard.
Notice n° 7397
Date de l'acte : 10 juillet 1614
fol. 215 V°
Jeanne de La Noue, veuve de Jean Le Roy, sieur d'Orcheux en partie, demeurant à Paris, à l'un des deux
coins de la rue des Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 7398
Date de l'acte : 15 septembre 1611
fol. 215 V°
Simon Fournier, notaire au Châtelet de Paris, et Catherine Thireul, sa femme, demeurant rue de la Vieille
Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation au noviciat et maison de probation de la
compagnie de Jésus situé au faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris d'une rente de 272 livres, 4 sols,
6 deniers tournois.
Notice n° 7399
Date de l'acte : 29 juin 1614
fol. 216 V°
François d'Autefort (de Hautefort), chevalier, sieur dudit lieu, comte de Montignac, actuellement logé à
Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, à l'enseigne de l'Image Saint-Eloi : donation à Isabelle du
Chesne, veuve de Charles de Morin, écuyer et capitaine du Guet de la ville de Bordeaux, à Charles
d'Autefort (Hautefort) l'aîné, à Charles d'Autefort (Hautefort) le jeune et à Jean d'Autefort (Hautefort)
lesdits Charles et Jean d'Autefort (Hautefort) enfants naturels de lui et d'Isabelle de Chesne d'une rente
de 800 livres tournois.
Notice n° 7400
Date de l'acte : 10 juillet 1614
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fol. 217 V°
André Le Vassor, maître passementier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, et Jeanne Desnoyers, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 7401
Date de l'acte : 14 juillet 1614
fol. 218
Michelle de Neufville, veuve de Jean Prunier, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant
rue de la Chaussetterie, près la Friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Fagart, maître
chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et à
Marie Besnard, femme dudit Fagard de tout ce qui lui adviendra en la succession de Jean Bénard,
chantre ordinaire de la chapelle du Roi et chanoine en l'église Saint-Germain l'Auxerrois.
Notice n° 7402
Date de l'acte : 25 avril 1614
fol. 218 V°
Antoine de Murat, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et lieutenant général en la
sénéchaussée d'Auvergne, et Marguerite Galland, sa femme, demeurant à Riom et actuellement logés à
Paris rue de la Calandre, à l'enseigne du Coq : donation mutuelle.
Notice n° 7403
Date de l'acte : 11 juillet 1614
fol. 219
Jean Gentil, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à Franconville la Garenne : déclaration
relative à la donation par lui précédemment faite à Jeanne, à Barbe et à Marie Chéron ses petites filles et
aux enfants nés et à naître du mariage d'Anne Gentil et de Nicolas Chéron, laboureur.
Notice n° 7404
Date de l'acte : 9 juillet 1614
fol. 219 V°
Etienne Janot, marchand bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos du Palais : testament.
Notice n° 7405
Date de l'acte : 1 juin 1614
fol. 220 V°
Louis Lambert, écuyer, sieur de la Marche, l'un des cents gentilshommes de la maison du Roi et ordinaire
de la chambre demeurant à Paris rue Saint-Honoré au logis de M. de Schomberg, et Geneviève de Valles,
veuve de Charles Poussemothe, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances, demeurant rue des
Mathurins paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7406
Date de l'acte : 5 mars et 14 juillet 1614
fol. 221 V°
Christophe Pleumain, demeurant à Péroy [-les-Gombries], près Nanteuil le Haudouin, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Michel Le Mercier dit Vaquette, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Gravilliers paroisse Saint-Nicolas des Champs, son cousin d'un droit successif.
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Notice n° 7407
Date de l'acte : 15 juillet 1614
fol. 222
Charles, marquis de La Vieuville, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, conseiller en
ses conseils d'état et privé, lieutenant général pour Sa Majesté en la province de Champagne, gouverneur
des ville et citadelle de Mézières, et Marie Bouhier, sa femme, demeurant à Paris en leur hôtel rue SaintThomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions aux
religieux profès du monastère et couvent des frères minimes de l'annonciade "commencé à bastir en cette
ville de Paris, place Royale" d'une somme de 24000 livres tournois pour avoir reçu une singulière et
méraculeuze assistance de Dieu en la prompte et inopinée dellivrance et guérison d'une violante maladie
joinct avec fréquentes conventions qui menaçoient de mort ladite dame de La Vieuville pendant une
sienne grossesse et ce par les prières, intercessions et mérites du bien heureux père Sainct François de
Paule".
Notice n° 7408
Date de l'acte : 2 avril 1614
fol. 224
Jean Martineau, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue des
Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine Payen : contrat de mariage.
Notice n° 7409
Date de l'acte : 9 juin 1614
fol. 225 V°
René Folligny, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Françoise Trousseville, sa femme, demeurant
sous la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Image Sainte-Anne, paroisse Saint-Eustache : donation à Jeanne
Bontemps, veuve en dernières noces de Nicolas Bonvallet, maître orfèvre à Paris et auparavant veuve de
Nicolas Trousseville, maître tondeur de draps, leur belle-mère et mère de la jouissance viagère d'une
chambre en ladite maison à Paris, sous la Tonnellerie à l'enseigne de l'Image Sainte-Anne.
Notice n° 7410
Date de l'acte : 9 juillet 1614
fol. 226
Elisabeth Hamelton, demeurant à Vaugirard (près Paris), actuellement logée à Saint-Germain des Prés
lez Paris rue du Colombier : donation à Jacques de Maillé-Brézé, écuyer, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, demeurant audit Saint-Germain des Prés, d'une maison à Vaugirard et de terres et de
vignes au terroir dudit Vaugirard.
Notice n° 7411
Date de l'acte : 10 juillet 1614
fol. 226 V°
Madeleine Lhuillier, veuve de Claude Le Roux, sieur de Sainte-Beuve, conseiller du Roi en sa cour de
Parlement à Paris demeurant actuellement au logis et couvent de Sainte-Ursule, fondé aux faubourgs
Saint-Jacques à Paris : donation au noviciat et maison de probation de la compagnie et société de Jésus
situé aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris d'une maison aux faubourgs Saint-Germain des
Prés rue Cassette en laquelle demeure actuellement la veuve de Jean Le Noir, docteur en médecine.
Notice n° 7412
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Date de l'acte : 12 juin 1614
fol. 227
Claude Poictou, demeurant à Buc (près Versailles) : testament.
Notice n° 7413
Date de l'acte : 27 avril 1614
fol. 228
Claude Anjorrant, écuyer, sieur en partie de Claye, demeurant à Paris rue du Chaume, paroisse SaintJean en Grève : donation à Françoise Jouais, femme de Pierre Deschamps, sergent à verge au Châtelet de
Paris, d'une maison à Athis [-sur-Orge] rue de Lardillière et de vignes et de terres aux terroirs d'Athis et
de Juvisy.
Notice n° 7414
Date de l'acte : 10 avril 1614
fol. 228 V°
René Le Corvaysier, prêtre, licencié ès droits, bachelier en théologie, sieur de la Suardière et prieur
commendataire du prieuré du Coudray-Macouart en Anjou, se trouvant actuellement à Paris, et
Françoise Charpentier, veuve de Charles Groyn, marchand apothicaire, demeurant aux faubourgs SaintVictor lez Paris rue Neuve des Boulangers, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat par lequel
René Le Corvaysier reconnait devoir à Françoise Charpentier une somme de 360 livres tournois et lui fait
donation d'une somme de 300 livres tournois et de biens meubles et par lequel Françoise Charpentier
s'engage à accompagner René Le Corvaysier à Angers pour le servir et tenir son menage moyennant une
somme annuelle de 50 livres tournois de gages.
Notice n° 7415
Date de l'acte : 21 juillet 1614
fol. 229 V°
Pierre Dogneau, novice convers au couvent de Notre-Dame de Vauvert lez Paris ordre des Chartreux :
donation à Françoise Malo, veuve de Vincent Dogneau, sa mère d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 7416
Date de l'acte : 26 juillet 1614
fol. 230
Charles d'Almani, écuyer, gentilhomme ordinaire de la Reine Marguerite, demeurant à Saint-Germain
des Prés lez Paris, paroisse Saint-Sulpice : acceptation de la donation à lui précédemment faite par Marie
d'Alverge et par Marie de Corbie de la terre et seigneurie de Lechelle et fief du Marests, en la prévôté de
Montdidier.
Notice n° 7417
Date de l'acte : 24 juillet 1614
fol. 232
Pierre Purget, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, et
Marguerite Guillegan : contrat de mariage par lequel Etienne Robelot, bourgeois de Paris, second mari
de la mère de Pierre Purget, fait donation au futur époux, son beau-fils, de moitié d'une maison à Paris
rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Petit-Paon et de meubles.
Notice n° 7418
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Date de l'acte : 24 juin 1614
fol. 233 V°
Louise Charpentier, veuve de Jean Mullot, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Trainée,
paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Mullot, docteur régent en la faculté de théologie en l'université
de Paris, demeurant au collège de Sorbonne et à Jacques Mullot, secrétaire de la chambre du Roi,
demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustaches, ses fils d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 7419
Date de l'acte : 11 juillet 1614
fol. 234 V°
Gilles Falaize, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs, et Jérôme Falaize, écuyer, sieur du Plessis, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse
Saint-Merry : donation à Pierre Doujat, notaire garde notes au Châtelet de Paris, demeurant rue
Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache de leurs droits sur le fief de Clignancourt (près Paris) et ses
appartenances et dépendances sur les terroirs de Paris, Montmartre, Belleville, la Courtille et la Vallée de
Fécamp.
Notice n° 7420
Date de l'acte : 30 avril 1614
fol. 235
Pierre Nicolas, bourgeois de Paris, et Jeanne Poussin, sa femme : donation à l'œuvre de la fabrique de
l'église et paroisse de Saint-Pierre de Chaillot (près Paris) de terres au terroir de Chaillot. Au bas de l'acte
se trouve la ratification par Jeanne Poussin de ladite donation.
Notice n° 7421
Dates des actes : 11 août 1602 et 23 juillet 1614
fol. 236 V°
Justine de Maulgny : donation à Jeanne Bruière, sa nièce d'une somme de 300 livres tournois et de tout
ce que ladite Jeanne Bruière peut lui devoir pour nourriture et entretien
Notice n° 7422
Date de l'acte : 7 juillet 1614
fol. 237
Jean Souart, gagne deniers, demeurant à Paris rue du Vieux Cimetière Saint-Jean en l'hôtellerie du
Mouton, et Nicole Imbert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7423
Date de l'acte : 5 juillet 1614
fol. 237
François Huguelin, teinturier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine, paroisse
Saint-Hippolyte, et Marie du Chat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7424
Date de l'acte : 22 juin 1614
fol. 237 V°
Claude Vaillant, gagne deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de la Croix, et
Jeanne Musnier, veuve de Pierre du Tertre, maître aiguilletier à Paris : contrat de mariage et ratification
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dudit contrat de mariage.
Notice n° 7425
Dates des actes : 23 janvier 1668 et 30 juillet 1614
fol. 238 V°
Pierre de Bons, racoutreur de bas d'étame, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris
rue du Vieux-Colombier, en la maison de la Croix-Blanche et Louise Caillon, servante : contrat de
mariage.
Notice n° 7426
Date de l'acte : 24 mai 1614
fol. 239
Etienne Hallié, muletier, suivant la cour, se trouvant actuellement à Paris, et Marguerite Crete, veuve de
Jean Pillard, cordonnier, demeurant à Saint-Quentin : contrat de mariage.
Notice n° 7427
Date de l'acte : 23 juin 1599
fol. 239 V°
Claude du Hanas, Foulon de draps, demeurant à la Ferté-Milon, se trouvant actuellement à Paris :
donation à François du Hanois, écolier juré en l'université de Paris, son petit fils d'une maison et prés à
la Chaussée, faubourg de la Ferté-Milon.
Notice n° 7428
Date de l'acte : 4 août 1614
fol. 240
Pierre Farollet, maçon, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Antoine[tte] Hennin, servant
chez Pierre Crestieu, maître peintre et bourgeois de Paris : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 7429
Dates des actes : 6 mai 1607 et 6 août 1614
fol. 241
Michel Deschaux, homme de chambre du "seigneur" de Jacob, ambassadeur pour "Son Altesse de
Savoye, vers le Roy nostre père", demeurant à Paris, en l'hôtel dudit Jacob, rue des Cordeliers, paroisse
Saint-Cosme, et Marie Bothereau : contrat de mariage.
Notice n° 7430
Date de l'acte : 22 juin 1614
fol. 241 V°
Jean d'Escosse, drapier dropant, demeurant à Chevreuse, et Jacqueline Pardon : contrat de mariage.
Notice n° 7431
Date de l'acte : 20 avril 1614
fol. 242 V°
Jean Mutin, secrétaire de la chambre du Roi demeurant à Paris rue de la Vieille Bouclerie, paroisse
Saint-Séverin : testament.
Notice n° 7432
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Date de l'acte : 11 avril 1614
fol. 243 V°
Guillaume de Nouelle, compagnon maçon, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse SaintEustache, et Laurence Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7433
Date de l'acte : 13 juillet 1614
fol. 244
Nicolas Monnart, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais :
testament.
Notice n° 7434
Date de l'acte : 19 mai 1614
fol. 244 V°
Simonne de Lausne, veuve de Charles du Han, sieur de Widehem, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à André Lamy, conseiller et élu pour le Roi à
châteauneuf en Thimerais d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 7435
Date de l'acte : 18 août 1614
fol. 245
Joseph de Virlois, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de la Parcheminerie, paroisse
Saint-Séverin, et Claude Girault : contrat de mariage par lequel Marie Jolly, veuve de Noël Girault,
maître maçon, bourgeois de Paris, mère de la future épouse fait donation à sa fille d'une maison et terres
à Bagnolet (près Paris) et par lequel aussi il est établi que les droits de Claude Girault Corentin en
portions de deux maisons et jardin à Paris rue des Vertus.
Notice n° 7436
Date de l'acte : 15 juillet 1614
fol. 245 V°
François de Chalvet, veuve de Jacques Faye, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
président en la cour de Parlement à Paris sieur d'Epesses, demeurant à Paris sur le port Saint-Bernard,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Charles Faye, conseiller du Roi en la cour du
Parlement, son fils d'une somme de 50 600 livres tournois, de biens meubles, argent comptant, or et
argent monnayé et non monnayés, bagues, joyaux et créances, des terres et seigneuries de Trizac,
Chérouze, Frélue, Jarrige et autres fiefs situés, au haut pays d'Auvergne, de bestiaux, d'ustensiles de
fermes, des terres et prés de Saignes, près Salers, d'une maison à Lyon rue de la Juiverie et du "lieu, rente
ou pension" de Serin, près Lyon et de rentes.
Notice n° 7437
Date de l'acte : 31 mai 1614
fol. 246 V°
Toussaint Mancel, maître taillandier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jean en Grève, et Julienne
de La Porte, veuve de Claude Cocquet, marchand de rue à Paris, demeurant rue du Vert Bois, paroisse
Saint-Nicolas : contrat de mariage.
Notice n° 7438
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Date de l'acte : 11 juin 1614
fol. 247
Marceau Bauger, gagne deniers, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Marie Roussier, veuve de Pasquier Roy, demeurant rue Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de
mariage.
Notice n° 7439
Date de l'acte : 26 juillet 1614
fol. 247 V°
Jean-Barthélémie Vivian, conseiller du Roi, lieutenant général de l'amirauté de France et Guyenne au
siège de la table de Marbre du Palais à Paris : testament.
Notice n° 7440
Date de l'acte : 16 juillet 1613
fol. 248 V°
Bon Martin, maître chaudronnier à Paris, demeurant rue du Vert-Bois, paroisse Saint-Nicolas et Marie
Hanicle : contrat de mariage passé en présence de Claude David, peintre.
Notice n° 7441
Date de l'acte : 10 août 1614
fol. 249 V°
Pierre Doriant, tisserand en toile, demeurant à Paris rue du Bout-du-Monde paroisse Saint-Sauveur, et
Madeleine de La Mare, veuve d'Adrien Moret, marchand, demeurant à Paris rue des Petits-Carreaux :
contrat de mariage.
Notice n° 7442
Date de l'acte : 28 mai 1614
fol. 250
Jacques Dubois, maître brodeur à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris,
paroisse Saint-Sulpice, et Catherine Dumont, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite
donation mutuelle.
Notice n° 7443
Dates des actes : 25 août 1610 et 6 mai 1614
fol. 251
Jean Arnoul, marchand de vins et bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, paroisse
Saint-Eustache, et Madeleine Frémin, veuve d'Abel Pierre, sieur de la Chaume et archer des gardes du
corps du Roi, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 7444
Date de l'acte : 25 avril 1614
fol. 251 V°
François Joullet, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, demeurant à Paris cloître Notre-Dame Vaut en
son nom qu'au nom de Pierre Joullet, écuyer, sieur de la Herbaudière, son frère : donation aux religieux,
prieur et couvent de Notre-Dame de Vauvert lez Paris, ordre des Chartreux de près ou îles en l'île SaintDenis (prés Paris) et de rentes.
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Notice n° 7445
Date de l'acte : 16 août 1614
fol. 253
Marguerite Coppin, femme de François Sauvage, l'un des douze marchands de vins, privilégiés suivant la
cour, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Petit Saint-Jean, paroisse Saint-Eustache,
auparavant veuve de Claude Bertrand, Capitaine des Mulets de la Reine Louise, douairière : donation à
Marin et à Pierre Sauvage, frères, ses neveux de portion d'une maison aux faubourgs Saint-Honoré lez
Paris, grande rue dudit lieu, à l'enseigne du Cygne, de vignes au terroir d'Irancy et aux environs et de
terres au terroir du Roule (près Paris).
Notice n° 7446
Date de l'acte : 11 juillet 1614
fol. 253 V°
Gilles Morigny, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, à
l'enseigne "du Petit" Image Saint-Gervais : testament.
Notice n° 7447
Date de l'acte : 17 avril 1614
fol. 254
Jean Le Grand, écuyer, sieur de Saint-Germain le Grand, conseiller du Roi et maître ordinaire en sa
chambre des Comptes, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Catherine Allegrin, sa
femme : donation à Marie de Sacy, leur nièce d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 7448
Date de l'acte : 11 août 1614
fol. 254 V°
Regnault Courtois, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant place Maubert, paroisse SaintEtienne du Mont, et Catherine Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7449
Date de l'acte : 26 avril 1614
fol. 255
Pierre Malisset, maître fripier à Paris, et Martine Gilbert, sa femme, demeurant rue de la Chaussetterie,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 7450
Date de l'acte : 21 août 1614
fol. 255 V°
Michel de Lorme, tailleur d'habits et marchand linger à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet, et Louise Chartier, veuve de Girard Thierry, demeurant rue de Versailles,
paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7451
Dates des actes : 9 mars 1607 et 25 août 1614
fol. 256 V°
Guillemette de Burs, veuve de Simon Frebour, mesureur de blé à Paris, elle demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation à Jeanne Picard, femme séparée de biens de Jean de Bresse,
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bourgeois de Paris, d'une maison à Paris rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Galère et de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7452
Date de l'acte : 23 août 1614
fol. 257 V°
Pierre Fromecher, buvetier de la chancellerie du Parlement, demeurant à Paris rue de la Vieille Draperie,
paroisse Sainte-Croix en la cité, et Marguerite Coisnart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7453
Date de l'acte : 25 août 1614
fol. 258
Antoine de Marconnay, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse
Saint-Hilaire : donation aux enfants nés et à naître du mariage de Jean Prescherat, maître tailleur
d'habits, au bailliage du Palais à Paris et de Marie Bistel, femme dudit Prescherat d'une somme de 300
livres tournois.
Notice n° 7454
Date de l'acte : 23 juillet 1614
fol. 258
Jérôme du Prast, conseiller du Roi et contrôleur général des finances en la généralité de Soissons, et
Marie Guillier, sa femme, demeurant à Paris rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation
mutuelle.
Notice n° 7455
Date de l'acte : 31 mai 1614
fol. 259
Jean Anquetin, procureur en la cour de Parlement, et Madeleine Edenin, sa femme, demeurant à Paris
rue des Anglois, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 7456
Date de l'acte : 21 août 1614
fol. 259
Jacques Le Duc, couvreur de maison, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur :
donation aux enfants nés et à naître de Marie Mollion, femme de Robert Pousset, sergent demeurant à
Paris rue de Jouy, fille d'un premier lit de sa femme de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7457
Date de l'acte : 19 août 1614
fol. 259 V°
Louis de La Fontaine, écuyer, sieur de Bezancourt, actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Josse, et Anne de Bouton : contrat de mariage.
Notice n° 7458
Date de l'acte : 14 juillet 1614
fol. 261
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Marin Gambert, juré mesureur de grains à Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse SaintMérry, et Etiennette Cadot, veuve d'Espert Audion, marchand boucher, demeurant à Ponthierry, elle
demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 7459
Dates des actes : 7 février et 2 août 1614
fol. 262
Marie Coise la jeune, femme de Nicolas Ladvocat, vendeur de poisson de mer, demeurant à Paris rue
Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à Catherine Chalon, femme de Louis Pierron,
avocat en la cour de Parlement, demeurant à Nogent-sur-Seine, sa petite nièce d'une rente de 400 livres
tournois.
Notice n° 7460
Date de l'acte : 26 août 1614
fol. 262 V°
Jean Chaulvargne, maçon en terre et couvreur en chaume, et Bastienne Charpentier, sa femme,
demeurant à Marolles [-en-Hurepoix].
Notice n° 7461
Date de l'acte : 18 août 1614
fol. 263
René Louvet, sergent à verge, priseur, vendeur de biens meubles au Châtelet, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Le Sage : donation mutuelle.
Notice n° 7462
Date de l'acte : 13 août 1614
fol. 263 V°
Claude Le Moyne, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, au nom de Jeanne de La Noue, veuve de Jean Dupuis, marchand bourgeois de
Paris, sa belle mère : donation aux religieux, correcteur et couvent des frères minimes de Notre-Dame de
Toute-Grâce de Nigéon lez Paris d'une rente de 155 livres, 17 sols, 1 denier "pite" tournois. Au bas de
l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Jeanne de La Noue.
Notice n° 7463
Dates des actes : 7 juillet et 6 août 1614
fol. 265
Thomas Le Pelletier, écuyer, sieur de la Hourye, demeurant à Paris rue "Thibault Dauté" (Thibautodé),
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Habert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7464
Date de l'acte : 8 juillet 1614
fol. 265
Nicolas Rolland, sieur du Plessis, ancien conseiller du Roi en la cour des Monnaies, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation aux religieux et prieur du
couvent de Notre-Dame de Vauvert lez Paris, ordre des Chartreux d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 7465
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Date de l'acte : 9 août 1614
fol. 266
André Coulombier procureur fiscal de la terre et seigneurie de M. Desiré, procureur au conseil privé du
Roi, demeurant au village d'Issy (près Paris), et Marguerite Pelu : contrat de mariage.
Notice n° 7466
Date de l'acte : 24 juin 1614
fol. 266 V°
Hénon Rousseau, maître coutelier à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Claude Thomas : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7467
Dates des actes : 1 octobre 1613 et 25 août 1614
fol. 267 V°
Nicole Mullot, veuve de Girard Poirier, meunier, demeurant au moulin d'Amboile : donation à Martin
Poirier, compagnon meunier, demeurant à Amboile et à Marguerite Robin, "accordée" dudit Martin
Poirier d'une maison et jardin à Amboile sur la grande rue.
Notice n° 7468
Date de l'acte : 4 mai 1614
fol. 268
Marie Le Riche, veuve de Blaise Rousseau, marchand de draps de soie, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris, grand rue "Mouftart", paroisse Saint-Hippolyte : donation à Marguerite Rousseau, sa
fille d'une rente de 50 livres tournois annuelle et perpetuelle et d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 7469
Date de l'acte : 22 août 1614
fol. 268 V°
Edme Vallon, bourgeois de Paris, demeurant au cloître Saint-Jacques de l'Hôpital paroisse SaintEustache, et Françoise Comaille, veuve de Jacques Maillard, marchand bourgeois de Paris, elle
demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage.
Notice n° 7470
Date de l'acte : 3 août 1614
fol. 269 V°
Anne Maignen, demeurant à Paris rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine
Le Sueur : donation mutuelle.
Notice n° 7471
Date de l'acte : 7 août 1614
fol. 270
Antoine Musnier, laboureur, demeurant à Chauconin, et Marie du Bief, demeurant à Oissery : contrat de
mariage.
Notice n° 7472
Date de l'acte : 10 mai 1614
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fol. 270 V°
Claude François, bourgeois de Paris, demeurant au Mont et paroisse Saint-Hilaire et Anne Mercier,
demeurant rue Grenier "Sainct-Ladre" : contrat de mariage.
Notice n° 7473
Date de l'acte : 28 août 1614
fol. 271 V°
Antoine du Prat, chevalier et baron de Vitteaux, demeurant à Formeries, actuellement logé à SaintGermain des Prés lez Paris rue de Bourbon : donation à Jean Foucart, secrétaire de M. Le Normant,
conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, d'une rente de 80 livres tournois.
Notice n° 7474
Date de l'acte : 5 mai 1614
fol. 272
Charles Cochoix, compagnon rôtisseur à Paris, demeurant rue Vallée de Misère, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Cécile Dubois, veuve en dernières noces de Guillaume Nourry, tailleur d'habits à Paris,
demeurant rue des Lavandières : contrat de mariage.
Notice n° 7475
Date de l'acte : 24 août 1613
fol. 272 V°
Jean Taboureau, gagne deniers, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, et Marie
Boullet, veuve d'Etienne Brévin, gagne denier : contrat de mariage.
Notice n° 7476
Date de l'acte : 13 juillet 1613
fol. 273
Marie Trumeau, veuve de Jacques Hardou, audiencier au Châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie et à François Breton, enfants de René Breton, valet de
chambre de la Reine Marguerite et son concierge à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Seine d'une
rente de 50 livres tournois.
Notice n° 7477
Date de l'acte : 29 août 1614
fol. 274
François de Pouget, chevalier, sieur de Nadaillac, demeurant à Villeneuve, pays de Haute-Marche,
actuellement logé à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas : donation à Isabelle Le Proust de
Beaulieu, demeurant rue de Beaujolois "et à l'enfant dont elle est à présent enceinte" et au survivant
d'eux deux d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 7478
Date de l'acte : 24 juillet 1614
fol. 274 V°
Catherine Langoiseux, veuve en dernières noces, d'Antoine Bahuet, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Mortellerie, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Adrien Brussin, ancien greffier en la justice du
Trésor à Paris d'une rente viagère de 25 livres livres tournois.
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Notice n° 7479
Date de l'acte : 24 août 1614
fol. 275
Jean Jablier, marchand plumassier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles et Philippe Jablier, marchand plumassier, demeurant avec ledit Jean Jablier, son
père : donation mutuelle.
Notice n° 7480
Date de l'acte : 1 septembre 1614
fol. 275 V°
Etiennette Chignon, veuve de Guillaume Le Cuiet, laboureur de vignes, demeurant à Montmartre (près
Paris) : donation à Ursule Emery, sa petite nièce d'une maison à Montmartre rue des Rosiers et de terres
et de vignes aux terroirs de Montmartre et de Clichy-la-Garenne.
Notice n° 7481
Date de l'acte : 4 août 1614
fol. 276 V°
Désiron Robert, serviteur domestique de Jacques Mesmes, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, et Esmonne Aury, servante des sieur et dame de Marolles demeurant au lieu seigneurial de
Marolles [en-Hurepoix] : contrat de mariage.
Notice n° 7482
Date de l'acte : 23 août 1614
fol. 277
Jacques Briconnet, écuyer, sieur de Meusnières, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et
Jacqueline Gassot, fille de Jules Gassot, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France et de ses finances, demeurant à Paris rue des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat
de mariage par lequel Charles Briçonnet, écuyer, sieur de Lessay, et Elisabeth Minard, sa femme, frère et
mère de Jacques Briconnet, font donation à leur fils de la terre et seigneurie de Meusnières, paroisse de
Grisy, près Brie-Comte-Robert.
Notice n° 7483
Date de l'acte : 17 août 1614
fol. 279
Noël Lambert, gagne deniers, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit et Marguerite
Boucher, veuve de Robert Pilleux, gagne deniers : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 7484
Dates des actes : 22 juillet 1613 et 21 juillet 1614
fol. 280
Elisabeth Lescuier, veuve en premières noces de Gilles de La Boissière, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : exhérédation de Gilles de La Boissière, son
fils pour sa mauvaise conduite de son dit fils "mesmes qu'il n'avait l'aage de dix sept ans qui se serait
marié oultre le gré de sadite mère et sans son sieu ny de ses parens avec une nommée Guillemine
Chauvin, aagée de plus de soixante ans, demeurant à Nogent-le-Rotrou".
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Notice n° 7485
Date de l'acte : 25 août 1614
fol. 280 V°
Alexandre Charpentier, serrurier, demeurant à Montmorency, et Hélène des Marestz veuve de Pierre
Guébillion, serrurier : contrat de mariage par lequel il est établi que les droits appartenant à la future
épouse consistent en une maison et jardin à Montmorency en la grande rue conduisant de la geôle au
grand marché et ratification dudit contrat de mariage par Hélène des Marestz.
Notice n° 7486
Dates des actes : 23 mai 1610 et 1 septembre 1614
fol. 281 V°
Hélène Goullet, demeurant à Paris rue au Maire, à l'enseigne de la Croix d'Or : donation à Marin Loret,
archer de la maréchaussée et connétablie de France de créances d'une maison à Bourneville, près
Beaumont-sur-Oise et Marolles, appelée la maison de la fontaine, d'une autre maison à Bourneville, d'un
jardin audit lieu et de vignes au terroir de Belle-Eglise (près Neuilly en Thelle), de ses droits sur une
maison à Paris rue du Coq où est à présent l'hôtel de Rostaing et de tous ses biens meubles et immeubles
au bas de l'acte se trouve une déclaration de Marin Loret relative à ladite donation.
Notice n° 7487
Date de l'acte : 4 juillet 1602
fol. 282 V°
Jean Bazin, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue "Maudetour", paroisse Saint-Eustache :
donation à Nicole Bazin, femme de Michel Gaudefroy, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant
rue Maubuée, paroisse Saint-Nicolas des Champs, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 7488
Date de l'acte : 13 septembre 1614
fol. 283
Charles Bidault, sergent à verge au Châtelet de Paris et juré priseur, vendeur de biens en la ville prévôté
et vicomté de Paris, et Jeanne Riverin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7489
Date de l'acte : 11 juin 1614
fol. 283 V°
François de Lisle, prêtre, demeurant aux Hautes Bruyères, comté et bailliage de Montfort-l'Amaury :
donation sous certaines conditions aux prieurés couvent et religieuses professes du prieuré de NotreDame des Hautes-Bruyères d'une somme de 650 livres tournois, d'une somme de 100 livres tournois,
d'une autre somme de 150 livres tournois et de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès et ratification de ladite donation par François de Lisle.
Notice n° 7490
Dates des actes : 12 juillet 1613 et 22 juillet 1614
fol. 284 V°
Claude Vigier, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à François Le Court,
avocat en Parlement et au privé conseil d'une rente de 12 livres 10 sols et de maisons et terres au Fregne
à Varennes [-sur-Allier] à Créchy et aux environs.
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Notice n° 7491
Date de l'acte : 1 septembre 1614
fol. 285 V°
Michel Le Secq, bourgeois de Paris, demeurant rue du Jour, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne
Chastellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7492
Date de l'acte : 7 août 1614
fol. 286
Martin Nouin, archer de la Connétablie et maréchaussée de France, demeurant à Fresne, près Meulan, se
trouvant actuellement à Saint-Germain en Laye : donation à René Le Roux, charpentier de la grande
coignée et à Marguerite Nouin, femme dudit Le Roux, ses neveu et nièce de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 7493
Date de l'acte : 4 septembre 1614
fol. 286 V°
Jean Zamet, chevalier, sieur et baron de Murat, conseiller du Roi en son conseil d'état et privé, capitaine
du Château et surintendant des bâtiments de Fontainebleau, et Sébastien Zamet, coadjuteur et
successeur désigné de l'évêque de Langres et abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Juilly, demeurant à
Paris en leur hôtel rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 7494
Date de l'acte : 1 septembre 1614
fol. 287
Clément Gault, sieur de la Grange, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, actuellement logé à Paris
en l'hôtel de Lavardin, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Claude Daribert, se trouvant actuellement
logée à Paris en l'hôtel de Vitry, près la place Royale : contrat de mariage.
Notice n° 7495
Date de l'acte : 23 juillet 1614
fol. 288
Jacques Fontaine, fils de Pierre Fontaine, chirurgien à Lizy-sur-Ourcq, demeurant actuellement au
monastère et couvent des capucins, près Troyes : donation à Catherine de Coucy, sa filleule des biens
meubles et immeubles à lui advenus et échus par les successions de ses père et mère et acceptation de
ladite donation par François de Coucy, receveur de la terre et seigneurie de Lizy-sur-Ourcq, père de
Catherine de Coucy.
Notice n° 7496
Dates des actes : 13 et 22 septembre 1614
fol. 289
Jean Marceau, écuyer, archer des gardes du corps des compagnies écossaises, demeurant à Paris dans
l'enclos du Palais, paroisse Saint-Barthélemy : donation à Jeanne Marceau demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, sa sœur de maisons et terres aux terroirs de Bry-sur-Marne et de Noisy-le-Grand.
Notice n° 7497
Date de l'acte : 22 septembre 1614
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fol. 289 V°
Nicolas Tanneguy, avocat en la cour de Parlement, conseiller et maître des Requêtes de la maison de
Navarre, conseiller et procureur général de la Reine Marguerite, et Françoise Dinoceau, sa femme,
demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à Michel Passart, leur petit
neveu et filleul de tout ce qu'il peut leur devoir pour nourriture et entretien.
Notice n° 7498
Date de l'acte : 20 août 1614
fol. 289 V°
François Dubray, receveur de l'abbaye de Montmartre (près Paris), y demeurant, actuellement logé à
Paris : donation à Catherine Regnault et à Françoise Thierry, demeurant rue Montorgueil, paroisse
Saint-Paul de terres au terroir de Montmartre, d'une masure à Montmartre et de la jouissance viagère de
deux chambres en une maison à Paris rue Montmartre.
Notice n° 7499
Date de l'acte : 22 septembre 1614
fol. 290 V°
François Lasne, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris sur les fossés de la
ville entre les portes de Bussy et de Nesle, à l'enseigne de la Marguerite, et Florentine de Lescolle :
contrat de mariage.
Notice n° 7500
Date de l'acte : 8 septembre 1614
fol. 291 V°
Claude Vigère, serviteur domestique, de Madeleine Le Court, veuve de Nicolas Le Picard, demeurant rue
du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : testament reçu en présence de Nicolas Boissard, maître chirurgien
à Paris.
Notice n° 7501
Date de l'acte : 9 septembre 1614
fol. 292
Jean Bonnet, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Paris, y demeurant, et Marguerite Favin : contrat de mariage.
Notice n° 7502
Date de l'acte : 6 novembre 1608
fol. 293
Nicolas du Houssey, archer du guet à pied à Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas
des champs, et Nicole de Torcy, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 7503
Date de l'acte : 16 juin 1614
fol. 293 V°
Claude de Villetain, veuve de Gilles Bouthier, chevalier, sieur de château d'Assy, dame de Gif, et Jeanne
de Graffart, veuve de Jacques Sansavoir, chevalier, sieur de Fontaine-les-Ribout : déclaration relative au
contrat de mariage de François de Bouthier, chevalier, sieur de Château d'Assy et de Anne de Sansavoir
par laquelle elles ratifient ledit contrat de mariage dont l'effet qui avait été suspendu momentanément à
cause d'une dispense du Pape qui était nécessaire pour qu'il y fut donné suite.
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Notice n° 7504
Date de l'acte : 18 juillet 1613
fol. 295 V°
Claude de Villetain, veuve de Gilles de Bouthier, François de Bouthier, sieur de château d'Assy, et Anne
de Sansavoir, femme dudit de François de Bouthier : déclaration relative à l'insinuation du contrat de
mariage dudits François de Bouthier et d'Anne de Sansavoir, par lequel ladite Claude de Villetain à fait
donation audit François de Bouthier son fils de la terre et seigneurie de Gif et de ses autres biens meubles
et immeubles.
Notice n° 7505
Date de l'acte : 4 août 1614
fol. 296
Etienne Pérignan, officier de la Reine Marguerite, demeurant en l'hôtel de ladite dame aux faubourgs
Saint-Germain des Prés lez Paris, et Marguerite Gourelier, veuve en dernières noces de Barthélémy
Despecheurs, maître queux en la cuisine de la feue Reine, mère et auparavant veuve de Guillaume
Gaudet, greffier et tabellion au "Val de Gallée", demeurant à Bailly "audit Val de Gallée", près Paris :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7506
Dates des actes : 1 mai et 2 octobre 1614
fol. 297
Arnoul Boucher, écuyer, sieur de Piscop en partie, demeurant à Paris rue de la Verrerie paroisse SaintJean en Grève, et Jacqueline de Murat : contrat de mariage.
Notice n° 7507
Date de l'acte : 15 juin 1614
fol. 299
Nicolas Durant, manouvrier, demeurant à Saint-Cloud (près Paris), et Robine David, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 7508
Date de l'acte : 21 août 1614
fol. 299 V°
Antoine Caron, maître d'hôtel ordinaire de Philippe Emmanuel de Gondy comte de Joigny, et Claude de
La Bahoulière, gouvernante des enfants dudit comte de Joigny : contrat de mariage.
Notice n° 7509
Date de l'acte : 10 juin 1614
fol. 300 V°
Pierre de Fonssomme, chevalier, sieur et vicomte de Ludes, demeurant ordinairement à Ludes en
Champagne, actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne du Cheval Blanc, et Geneviève de
Jouy : contrat de mariage.
Notice n° 7510
Date de l'acte : 5 juillet 1614
fol. 302
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Catherine Berruyer, veuve de Jacques Michon, sieur de Turvoye, conseiller du Roi en son trésor à Paris,
elle demeurant rue des Puits, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Catherine Rapin, femme de
Jacques Douet, conseiller du Roi et trésorier de l'extraordinaire des guerres en Lyonnois, Beaujolois,
Forez et pays de Dombes d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 7511
Date de l'acte : 21 septembre 1614
fol. 302 V°
Nicolas Hénault, huissier en la cour des aides à Paris, et Marguerite Bachelier, sa femme, demeurant rue
et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 7512
Date de l'acte : 4 octobre 1614
fol. 303
Arnoul de Longueville, écuyer, sieur de Cubart, demeurant ordinairement en Bourgogne, actuellement
logé à Paris rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Moufle, et Ambroise Damquoy, veuve de Jean
Taumelin, trésorier de France en Champagne, elle logée à Paris rue Galande à la Cloche Percé : contrat
de mariage.
Notice n° 7513
Date de l'acte : 8 octobre 1614
fol. 304
François, cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen, primat de Normandie, actuellement logé à Paris en
son hôtel rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation au collège de la compagnie de Jésus,
situé à Paris rue Saint-Jacques et communement appelé le Collège de Clermont d'une rente de 36 000
livres tournois.
Notice n° 7514
Date de l'acte : 25 septembre 1614
fol. 304 V°
Rosemonde de Moussy, veuve de Charles de Frétal, écuyer, sieur d'Auvilliers, demeurant à Paris rue du
Cocq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne du nom de Jésus : donation à Georges de Frétart,
écuyer, son fils, d'une créance de 4600 livres tournois.
Notice n° 7515
Date de l'acte : 21 juillet 1614
fol. 305
Augustin Gruze, chargeur de bois en charrettes au port de l'Ecole à Paris, et Marie Duport, sa femme,
demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 7516
Date de l'acte : 11 octobre 1614
fol. 305 V°
Ambroise Danqusy (ou Damquoy), veuve de Jean Thomelin (ou Taumelin), trésorier de France en
Champagne, demeurant à Troyes, actuellement logée à Paris rue Guillaume Josse, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Pierre de Condé, écuyer, sieur de la Ville aux Bois et à Marquise
Mallet, femme dudit de Condé d'une somme de 2400 livres tournois.
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Notice n° 7517
Date de l'acte : 8 octobre 1614
fol. 305 V°
Jean Privé, praticien à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Gabrielle de SaintMesmin, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais en la maison des Canettes :
contrat de mariage.
Notice n° 7518
Date de l'acte : 4 octobre 1614
fol. 306 V°
Raoul Le Clerc, maître pelletier et fourreur aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant
rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Canet, veuve en dernières noces de Mathurin
Fontaine, maître pelletier et fourreur aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Mouffetart, paroisse
Saint-Médard : contrat de mariage.
Notice n° 7519
Date de l'acte : 12 août 1614
fol. 307 V°
Pierre Gressier, demeurant au Plessis-Gassot, et Didière Yvon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7520
Date de l'acte : 24 juin 1614
fol. 308
François, cardinal rue de Joyeuse, archevêque de Rouen : donation à la congrégation des servantes de la
vierge Marie, mère de Dieu et de Saint-Joseph, en la ville de Pontoise d'une somme de 24 000 livres
tournois.
Notice n° 7521
Date de l'acte : 12 septembre 1614
fol. 309
Nicolas Gaultier, procureur au grand conseil, et Marie Ariste, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 7522
Date de l'acte : 18 octobre 1614
fol. 309 V°
Jacqueline Révérand, veuve de Thibault Le Sueur, bourgeois de Paris, mère des religieuses bonnesfemmes de la chapelle d'Etienne Haudry, fondée à Paris rue de la Mortellerie : donation à Simonne
Révérand, veuve de Jean de Lausne, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Grande
Truanderie, paroisse Saint-Eustache, à Jacques Révérand, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, à Claude Révérand, marchand de salines, demeurant sous les piliers des
halles et à Pierre Révérand, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont SaintMichel, ses neveux de portion d'une maison à Paris rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, d'une
maison et jardin à Picpus (près Paris) de terres aux terroirs de Picpus, de Saint-Mandé, de Conflans (près
Charenton) de Fécamp (près Paris et de rentes).
Notice n° 7523
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Date de l'acte : 12 juillet 1614
fol. 311
Anne Robert, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet, et Marie Chauveau, sa femme : donation à Nicolas Robert, leur fils de
portion d'une maison à Orléans et d'une rente.
Notice n° 7524
Date de l'acte : 8 octobre 1614
fol. 311 V°
Jean Callot, marchand maître potier d'étain à Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Anne Parmentier, veuve de Simon Douzet, images en papier à Paris, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 7525
Date de l'acte : 12 août 1614
fol. 313
Pierre Hunel, maître vinaigrier à Paris, demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et
Madeleine Tirévol, sa femme : donation à Nicolas Auvray, marchand boucher à Paris, demeurant rue de
la Bucherie, paroisse Saint-Séverin de portion de droits successifs.
Notice n° 7526
Date de l'acte : 22 octobre 1614
fol. 313 V°
Claude Blaye, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Villeneuve Saint-Georges, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Robert Blaye, praticien à Villeneuve Saint-Georges de maisons
à Villeneuve Saint-Georges, de terres aux terroirs de Villeneuve Saint-Georges et de Crosnes, de rentes et
d'un office d'huissier et sergent à cheval au Châtelet de Paris.
Notice n° 7527
Date de l'acte : 25 juin 1614
fol. 314 V°
Jean Chassemont, maître jardinier à Paris, demeurant au bout de la vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Gervais : testament.
Notice n° 7528
Date de l'acte : 11 août 1613
fol. 315 V°
Françoise Trouson, demeurant aux faubourgs et cloître Saint-Marcel lez Paris : donation à Louis
Tronson, écuyer, sieur de Porcheresse, demeurant à Paris sur le quai de l'Ecole, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, son frère de tous ses biens meubles et immeubles et notamment d'une maison aux faubourgs
et cloître Saint-Marcel lez Paris.
Notice n° 7529
Date de l'acte : 17 octobre 1614
fol. 316 V°
François de Pouillart, écuyer, sieur de la Cave Basse, y demeurant près Courtenay bailliage de Sens, et
Marguerite de Bresve : contrat de mariage.
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Notice n° 7530
Date de l'acte : 23 septembre 1614
fol. 319
Anne de Bresve, femme en premières noces d'Edme de Crevecœur, écuyer, sieur de Vienne, et femme en
seconde noces de Claude de Bar, écuyer, sieur de Bailleron : donation à Marguerite de Bresve, sa nièce
d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 7531
Date de l'acte : 5 septembre 1614
fol. 320
Nicolas Guyot, maître peintre à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, et Jacquette Le
Sourd : contrat de mariage.
Notice n° 7532
Date de l'acte : 29 juin 1614
fol. 321
Madeleine de Bourbon, femme de François Gilbert de Cardalhac baron de la Capelle : donation à Henri
de Cardalhàc, baron de la Cappelle, son fils aîné de tous les biens et droits à elle appartenant par les
successions de ses père et mère.
Notice n° 7533
Date de l'acte : 1 mai 1614
fol. 322
René Coustart, conseiller du Roi, contrôleur ordinaire et provincial des guerres en Lyonnois, demeurant
à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts, et Louise Hubert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7534
Date de l'acte : 15 octobre 1614
fol. 322 V°
Etiennette de Savenelles, veuve de Bernard Suron, bourgeois de Paris, demeurant rue du "Boulouer",
paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Louis Davyn, maître serrurier à Paris et à
Cyrette Marin, femme dudit Louis Davyn d'une rente de 135 livres tournois et de biens meubles et
ustensiles d'hôtel.
Notice n° 7535
Date de l'acte : 17 octobre 1614
fol. 323 V°
Etienne Langloix, l'un des 25 marchands privilégiés suivant la cour, bourgeois de Paris, demeurant rue
Coquillière à l'enseigne de la Toupie Royale, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions
à Quentin Boutillier, maître teinturier en toile, fil, laine et soie, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, à l'enseigne de Saint-Nicolas, paroisse Saint-Nicolas des Champs des biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7536
Date de l'acte : 18 octobre 1614
fol. 324 V°
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Martin Loyseau, tisserand en toiles, demeurant à Paris, place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont :
testament.
Notice n° 7537
Date de l'acte : 25 juillet et 1614
fol. 325
Paul de Louvigny, valet de chambre ordinaire du Roi et maître Orfèvre à Paris, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie de Pontlevoy veuve de Charles de Louvigny,
marchand de soie, sa mère d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 7538
Date de l'acte : 25 juillet 1614
fol. 325 V°
Marie de Bordeaux, veuve en premières noces de Claude Guerry et veuve en secondes noces de .... Taron,
marchands et bourgeois de Paris, elle demeurant rue de la Vieille Cordonnerie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 7539
Dates des actes : 17 mai et 13 juin 1614
fol. 327 V°
Jean Meusnier, domestique de la chambre du Roi, et Marie Cagnye, sa femme, demeurant à SaintGermain en Laye et se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 7540
Date de l'acte : 19 juillet 1614
fol. 328
Ysaac de La Rochefoucault, chevalier des deux ordres du Roi, son conseiller en ses conseils d'état et
privé, baron de Mont-André, demeurant à Paris place Royale, paroisse Saint-Paul : ratification de la
donation par lui précédemment faite à Daniel de Montmajeur, sieur de Laigle d'une rente et donation
audit Daniel de Montmajeur d'une rente de 187 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 7541
Date de l'acte : 30 octobre 1614
fol. 329
Jean Deshayes, porteur de sel au grenier et magasin à sel de Paris, demeurant rue du Bout du Monde,
paroisse Saint-Eustache, et Perrette Brelingue, veuve d'Antoine de Brye, maître pain d'épicier à Paris,
demeurant rue du Petit-Marivault, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 7542
Date de l'acte : 9 octobre 1614
fol. 329 V°
Jacques Colin, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse SaintJean en Grève, et Marie Jacques sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7543
Date de l'acte : 24 octobre 1614
fol. 330
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Antoine Marlet, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Josse, et
Marie Parat, veuve de Barthélémy Rochepauvre, gagne deniers demeurant rue Montmartre, paroisse
Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence de Nicolas de Cambray, maître sculpteur à Paris.
Notice n° 7544
Date de l'acte : 31 août 1614
fol. 330 V°
Jeanne Bachelier, veuve de Laurent Dangoumer, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Boules,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux ministre, prieur et religieux de la ministrerie de la
Sainte-Trinité et rédemption des Captifs dits Mathurins à Paris d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 7545
Date de l'acte : 30 septembre 1614
fol. 331 V°
Pierre Le Blond, plombier, demeurant à Paris rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin, et Marie
Douttée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7546
Date de l'acte : 19 octobre 1614
fol. 332
Antoine Mareschal, marchand mercier au Palais à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse SaintMartin, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, paroisse de la Madeleine, et Marie Desloges : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7547
Date de l'acte : 13 juin 1609 et 4 août 1614
fol. 333
Elisabeth Saulier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, à la Coquille d'Or, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation aux religieux, correcteur et couvent de l'annonciade de Saint-François de Paule
fondé en la place Royale à Paris d'une rente de 80 livres 7 sols, un denier tournois dont partie sur une
maison à Paris rue de la Vieille Pelleterie à l'enseigne de la Sirène et ratification de ladite donation par
Elisabeth Saulier.
Notice n° 7548
Dates des actes : 24 janvier et 30 octobre 1614
fol. 334 V°
François Bruslard, abbé de l'abbaye de Valleroy en Champagne, conseiller et Aumonier ordinaire du Roi,
se trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre Bruslard, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, son
neveu d'une rente de 345 livres 2 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 7549
Date de l'acte : 7 octobre 1614
fol. 335
Etiennette de Savenelles, veuve de Bernard Suron, bourgeois de Paris, demeurant rue du Boulot,
paroisse Saint-Eustache : donation aux religieux, prieur et couvent des frères minimes de Nigéon près
Paris d'une rente de 15 livres tournois sur Claude Roussin, maître barbier chirurgien à Meaux.
Notice n° 7550
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Date de l'acte : 10 octobre 1614
fol. 335 V°
Claude Guillier, religieux novice au couvent et monastère des frères minimes de Nigéon, près Chaillot et
Paris : testament.
Notice n° 7551
Date de l'acte : 14 octobre 1614
fol. 336 V°
Gabriel Carron, maçon, demeurant à Paris rue Frépault, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anciolle
de Launay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7552
Date de l'acte : 3 novembre 1614
fol. 337
Guillaume Mauvallet, conseiller du Roi en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Landry, et Catherine Loisel, sa femme : donation à Germaine Guyot, femme de Claude Collet,
suivant le conseil, demeurant à Fontainebleau et aux enfants qui naîtront de son mariage d'une somme
de 400 livres tournois.
Notice n° 7553
Date de l'acte : 11 octobre 1614
fol. 337 V°
Jacques d'Auvergne écuyer, sieur de Vaubes, demeurant à Hérouville (près l'Isle-Adam), et Elisabeth du
Mont : contrat de mariage.
Notice n° 7554
Date de l'acte : 18 juillet 1614
fol. 338
Adam Brisset, marchand, demeurant à Poissy, tant en son nom qu'au nom de Marie Le Danois, sa femme
et de Nicolas Le Danois, marchand, demeurant à Poissy, son beau-frère : donation à François Berthin, de
vignes et des droits qu'ils peuvent avoir sur un clos appelé le Buisson, le tout situé au terroir de MaisonsSur-Seine. Au bas de l'acte se trouvent deux ratifications de ladite donation, la première par Nicolas Le
Danois et la seconde par Charles Berthin, archer des gardes du corps du Roi et par Claire de Bricquet,
femme dudit Charles Berthin.
Notice n° 7555
Dates des actes : 14 et 27 mars 1573 et 2 juin 1605
fol. 339
François Disaure, tailleur d'habits, suivant la Cour, demeurant à Paris rue Champfleuri, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne du Val, veuve en secondes noces de Denis Moreau, écuyer de cuisine,
demeurant aussi rue Champfleury, en la maison de l'Etrille : contrat de mariage.
Notice n° 7556
Date de l'acte : 22 août 1614
fol. 340
Nicolas Piquenard, huissier en l'hôtel et grande prévôté de France, et Madeleine Bidault, sa femme,
demeurant à Paris, place Dauphine, île du Palais, paroisse Saint-Barthélémy : donation mutuelle.
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Notice n° 7557
Date de l'acte : 7 novembre 1614
fol. 340 V°
Pierre Le Conte, drapier, chaussetier, demeurant anciennement au Chesne et actuellement aux faubourgs
de Paris hors la porte Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : donation à Lambert Le Conte, maître
cordonnier, son fils de moitié d'une maison et jardin au Chesne, rue de Berron. Au bas de l'acte se trouve
la ratification de ladite donation par Pierre Le Conte.
Notice n° 7558
Dates des actes : 19 avril et 14 novembre 1614
fol. 341
Tiennette Tollet, demeurant à Paris rue Maubuée, paroisse Saint-Nicolas des champs donation à Jacques
du fossé, prêtre, habitué en l'église Saint-Nicolas des champs de tous les biens qui lui appartiendront lors
de son décès et déclaration dudit Jacques du fossé relative à ladite donation.
Notice n° 7559
Dates des actes : 23 juillet et 14 novembre 1614
fol. 342
Isaac Descambronne, receveur, serrurier et admodiateur pour le Roi et M. de Vaudemont, comte de
Clermont en Beauvoisis du revenu de la châtellenie de Remy, Gournay [-sur-dronde], et Moyenneville,
demeurant à Remy (près Estrées-Saint-Denis) : déclarations portant que pendant la détention de
Marguerite Liefrequins sa femme il avait adressé une requête au près de Paris tendant à ce que la dite
femme fut déchue et privée des bénéfices de ses conventions, matrimoniales, dons, douaire, mais que
actuellement il consent à ce que sadite femme soit réintégrée dans tous les droits qui lui appartenaient
avant ledit emprisonnement. Au bas de l'acte se trouve la ratification de ladite déclaration par Isaac
Descambronne.
Notice n° 7560
Dates des actes : 12 juin 1610 et 27 octobre 1614
fol. 343
Jean de Goris, docteur en médecine, et Marguerite Bizeul, sa femme, demeurant rue de la Savaterie,
paroisse Saint-Martial : donation mutuelle.
Notice n° 7561
Date de l'acte : 13 octobre 1614
fol. 343 V°
Noël Basset, sergent au bailliage du chapitre de Paris, demeurant rue Frépillion paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Marie Colleau, veuve de Thomas Tainturier, maître cordonnier en la ville de Chartres :
contrat de mariage.
Notice n° 7562
Date de l'acte : 10 novembre 1614
fol. 344
Georges Cornuty le jeune, docteur régent en la faculté de médecine à Paris, et Marie de La Bruyère, sa
femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation mutuelle.
Notice n° 7563
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Date de l'acte : 29 août 1614
fol. 344
Jeanne Gonce, femme de Jean Valleur, et Marie Gonce, veuve de Guillaume Le Viel, tailleur d'habits, elle
servante demeurant rue Pierre Sarrazin, paroisse Saint-Benoit : donation à Jacques Valleur, écolier
étudiant en l'université de Paris, leur fils et neveu de biens situés au village, paroisse et terroir d'Auteuil,
près Montfort-l'Amaury.
Notice n° 7564
Date de l'acte : 20 septembre 1614
fol. 344 V°
Louis Cosquino, sieur de Falvy, demeurant à Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais et
Denise des Martincaux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7565
Date de l'acte : 10 septembre 1614
fol. 345
Charlotte des Essarts, dame de Romorantin, demeurant à Paris "cousture" Sainte-Catherine donation à
Joachim Courtépée, valet de chambre de ses filles d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 7566
Date de l'acte : 21 novembre 1614
fol. 345 V°
Antoine Blondeau, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Poupée, paroisse Saint-André des Arts,
et Hélène de Marcheville : contrat de mariage.
Notice n° 7567
Date de l'acte : 5 novembre 1614
fol. 346 V°
Louis de Lorraine, archevêque duc de Reims, actuellement logé à Paris en son hôtel rue des Haudriettes,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jacques de La Faige, écuyer et l'un de ses écuyers
d'écurie d'une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 7568
Date de l'acte : 10 novembre 1614
fol. 347
Grégoire Nourice, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent, et Jeanne Pelletier, veuve de Michel du Valhermier, marchand boulanger,
demeurant aux faubourgs Saint-Martin lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7569
Date de l'acte : 3 novembre 1614
fol. 347 V°
Jacques Gorgeu, bourgeois de Paris, et Catherine Thuilleau, sa femme, demeurant rue de la Vieille
Poterie dite de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 7570
Date de l'acte : 12 septembre 1614
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fol. 348 V°
Blaise Vignerdet, tailleur d'habits suivant la cour demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, à l'enseigne du Dauphin, et Noelle Barbier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7571
Date de l'acte : 24 novembre 1614
fol. 349
Pierre de Laune, prêtre, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris dans le Noviciat de la compagnie
de Jésus : donation à Christophe de Laune, demeurant en la paroisse de Saint-Silvain du hameau
d'Englesqueville (près Saint-Valery-en Caux) son frère, représenté par Noël de Laune, écolier étudiant du
médecine, aussi son frère de portion de droits successifs.
Notice n° 7572
Date de l'acte : 26 novembre 1614
fol. 349 V°
Philbert Boursier, marchand fruitier, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Jeanne Duval, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7573
Date de l'acte : 11 novembre 1614
fol. 350
Marin Rebet, marchand, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, et Marie Poupart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7574
Date de l'acte : 11 novembre 1614
fol. 350 V°
Isabelle du Val, femme séparée de biens et d'habitation de Jacques Coste, bourgeoise de Paris, elle
demeurant à Paris rue de Grenelle en la maison vulgairement appelée l'Ermitage, paroisse SaintEustache : donation à Roch Claveau dit Bonneval, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue "aux
Febves", paroisse Saint-Martial en la Cité d'une maison à Paris rue de Grenelle faisant l'un des coins de la
rue du Pélican.
Notice n° 7575
Date de l'acte : 21 novembre 1614
fol. 351
Jean Bazannier, sieur de Saint-Evroult (ou de Champrond), demeurant à Paris rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 7576
Dates des actes : 11 et 13 septembre 1614
fol. 351 V°
Jean Rigolet, avocat en Parlement, demeurant à Paris dans le petit cloître Saint-Jacques de l'hôpital,
paroisse Saint-Eustache : donation à Anne Rigolet, veuve de Paul de Cornaille, avocat au bailliage et
siège prèsidial de Senlis, sa sœur d'une rente de 33 livres 1 sol tournois.
Notice n° 7577
Date de l'acte : 21 août 1614
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fol. 352
Marin Descouy, tisserand en toile, demeurant à Villiers-le-Bel : donation à Jacques Descouy, maître
pêcheur à engins, demeurant à Paris rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin, son fils de tous ses bien
meubles et immeubles, et donation par ledit Jacques Descouy à Jacques Descouy, son fils de tout ce qui
lui a été donné par ledit Marin Descouy.
Notice n° 7578
Dates des actes : 5 et 29 novembre 1614
fol. 352 V°
Jean Leger, cocher, demeurant au logis des Jacques Cotel, conseiller du Roi en la cour de Parlement, à
Saint-Germain des Prés lez Paris rue Neuve Saint-Lambert, et Catherine Coral, veuve de Simon Baret,
cocher à Paris, elle demeurant entre les portes Saint-Germain des Prés et Saint-Michel : contrat de
mariage.
Notice n° 7579
Date de l'acte : 12 octobre 1614
fol. 353 V°
Geneviève Frebour, veuve de Benigne Courtois, huissier en la table de marbre du Palais à Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation à Marie Ravel, veuve de Marin Cocquille,
maréchal de logis de la compagnie de l'amiral de Villars de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7580
Date de l'acte : 28 novembre 1614
fol. 354
Jean Cave, marchand de grains, demeurant à Paris rue Maubuée, paroisse Saint-Nicolas des champs, et
Catherine de Fessières : contrat de mariage.
Notice n° 7581
Date de l'acte : 8 septembre 1614
fol. 355 V°
André Yves, demeurant à Avignon : donation en présence de Denis Crestien, docteur régent en médecine,
citoyen d'Avignon donation à Catherine Saugier, femme de Jean Lhuittier, sieur de la Grange, citoyen
d'Avignon de ses droits sur "les palus et marescages du Fréjus".
Notice n° 7582
Date de l'acte : 13 mai 1610
fol. 357 V°
Toussaint Compaignon, maître chaudronnier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse SaintJosse, et Isabelle Le Creux, servante chez Marie Le Charron veuve de Simon Le Juge, demeurant rue du
"Sejour", paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 7583
Date de l'acte : 11 mai 1614
fol. 358 V°
Michel Ollivier, marchand, bourgeois de Paris, et Claude Le Maignyer, sa femme, demeurant rue Vieille
Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis : donation mutuelle.
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Notice n° 7584
Date de l'acte : 1 décembre 1614
fol. 359
Catherine de Clèves, duchesse douairière de Guise : déclaration relative à la donation par elle
précédemment faite à Charles du Hamel, bourgeois de la ville d'Eu de son droit de retrait féodal sur une
maison et masure [à Eu ?].
Notice n° 7585
Date de l'acte : 1 décembre 1614
fol. 359
François de Boutier, chevalier, seigneur de château-d'Assy et de Gif : requête au prévôt et garde du fiel de
la prévôté Royale de Château fort pour être par lui mis en possession réelle et actuelle de la terre et
seigneurie de Gif et dependances et procès-Verbal de la mise en possession dudit Boutier de la dite terre
et seigneurie de Gif.
Notice n° 7586
Dates des actes : 26 et 27 novembre 1614
fol. 361
Guillaume Boutiller, compagnon charretier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, se
trouvant actuellement à Sceaux (près Paris) : donation à Jean Boutiller, tailleur de pierres, travaillant à
Sceaux au Château du sieur de Gesvres, seigneur de Sceaux, son cousin germain de maison, clos et terres
à Grandchamp et au terroir de Grandchamp (près Mézidon), pays d'Ange en Normandie.
Notice n° 7587
Date de l'acte : 23 septembre 1614
fol. 361 V°
Jean Petit, tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Neuve Saint-Lambert, et
Pierre Portier, tailleur d'habits demeurant rue des Poitevins : donation mutuelle.
Notice n° 7588
Date de l'acte : 24 décembre 1613
fol. 362
Robert Tiercelin, chevalier, sieur de la Chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
lieutenant du grand maître de l'artillerie en l'arsenal de Paris et île de France, demeurant à l'Arsenal :
donation à Philbert de La Croix, écuyer, sieur de Beaulis, commissaire ordinaire en ladite artillerie d'une
maison, jardin, appartenances et dépendances à Saint-Maur des Fossés.
Notice n° 7589
Date de l'acte : 10 septembre 1614
fol. 362 V°
Marguerite Cousin, veuve de Jean Verdier, maître tailleur en jais, demeurant à Paris rue Montorgueil, "à
la rue de la Corderie", près les Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur : donation à Jean Vabois,
"racoustreur" de bas d'étaim demeurant rue Saint-Pierre aux Bourgs à Guillemette Cousin femme dudit
Vabois et à leurs enfants nès et à naître de moitié d'une chambre en une maison à Paris rue de la
Corderie.
Notice n° 7590
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Date de l'acte : 1 décembre 1614
fol. 363
François de Boutier, seigneur de château d'Assy et Gif, demeurant à Gif et actuellement logé à Paris rue
des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Antoine Soreau, conseiller du Roi,
prévôt à Châteaufort, bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais des Prés et
d'une petite portion de terre à Gif en la grande prairie.
Notice n° 7591
Date de l'acte : 3 décembre 1614
fol. 363 V°
Jean Galle, maçon, demeurant à Annet-sur-Marne, et Marguerite Houllet : contrat de mariage par lequel
Jean Galle fait donation à sa future épouse d'une maison et jardin et de terres à Annet sur Marne.
Notice n° 7592
Date de l'acte : 12 octobre 1614
fol. 364 V°
Jeanne Pineau, veuve de René Renvoisé et auparavant veuve de Jacques Meusnier tous deux marchands
et bourgeois de Paris, elle demeurant à Paris rue Montorgueil, aux Trois-Mores, paroisse Saint-Sauveur :
donation à Guillemette Meusnier, femme de Denis Dorion, marchand bourgeois de Paris et à Louise
Meusnier, veuve de Jean Dauphin, marchand pourvoyeur du duc de Mayenne demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, ses filles de portion d'une maison à Paris rue Montorgueil, à
l'enseigne des Trois Mores, de portion d'une autre maison à Paris, contiguë à la précédente, de portion
d'une maison, terres et vignes à Chalandray (près Boissy-Saint-Leger) et de créances.
Notice n° 7593
Date de l'acte : 3 décembre 1614
fol. 365 V°
Jean Chesneau, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et Marie
Lire, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 7594
Date de l'acte : 13 octobre 1614
fol. 366
Guillaume Richer, sieur de la Massonnière, demeurant à la Flêche en Anjou, actuellement logé à Paris
rue des Anglais, à l'enseigne du Chaudron, et Martin Jacob bourgeois de Paris demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas des Champs : accord au sujet de la succession de Raouline Hasterel.
Notice n° 7595
Date de l'acte : 5 septembre 1614
fol. 367
Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, pair de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en
ses pays du haut et bas Auvergne, étant à Paris en son hôtel rue des Quatre-Fils : donation à François
Besset, son secrétaire, pour cause du futur mariage dudit Besset d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 7596
Date de l'acte : 30 novembre 1614
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fol. 367 V°
Jeanne Varangne l'aînée, demeurant à Paris en l'île du Palais en une maison ayant vue sur le quai des
Augustins, paroisse Saint-Barthélémi : donation à Anne, à Rachel, à Jérémie et à Salomon Varangne, ses
neveux et nièces d'une rente.
Notice n° 7597
Date de l'acte : 28 novembre 1614
fol. 368
Hélène de La Ménardière, dame de Brécourt, veuve de Pierre de Morel, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, rue "Faron" (Férou), paroisse Saint-Sulpice : donation à Jeanne Havet, veuve de Jean de
La Fleschère, bourgeois de Paris, concierge de sa maison d'une rente de 300 tournois.
Notice n° 7598
Date de l'acte : 5 octobre 1614
fol. 369
Thomas Billet, laboureur, demeurant à Montreuil sous Bois, et Jacqueline Victry : contrat de mariage.
Notice n° 7599
Date de l'acte : 18 novembre 1614
fol. 369 V°
Claude Le Moyne, marchand bourgeois de Paris, et Marie du Puis, sa femme, demeurant rue des
Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 7600
Date de l'acte : 9 décembre 1614
fol. 369 V°
Jean Thérouanne, bourgeois de Paris, et Anne Rolland, sa femme, demeurant rue du Chevet Saint-Jean,
paroisse Saint-Gervais : donation à Claude Baudouyn, notaire au Châtelet de Paris, leur petit-fils d'une
maison à Paris rue du Chevet Saint-Jean.
Notice n° 7601
Date de l'acte : 8 décembre 1614
fol. 370 V°
Geneviève Le Maire, veuve de Robert Raffron, maître brodeur, bourgeois de Paris, demeurant rue de
l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à Marie et à Claude
Raffron, ses filles des biens meubles, ustensiles d'hôtel et créances qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 7602
Date de l'acte : 13 novembre 1614
fol. 371
Pierre de Bompar, chevalier, sieur d'Antibes en Provence, demeurant à la suite de la Reine Marguerite, et
Diane Babou, veuve de Charles Tourpin, chevalier, sieur de la Tourballière, demeurant à Saint-Germain
des Prés lez Paris rue des Marais, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 7603
Date de l'acte : 21 août 1614
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fol. 372
Nicolas Serre, chirurgien ordinaire de la Reine Marguerite, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Antoine Guérin, huissier aux eaux et forêts de France au siège de la
table de marbre du Palais à Paris, et Madeleine Besnard, femme dudit Guérin : accord au sujet de la
succession de Catherine Rousselet, veuve de Marin Besnard, maître chirurgien à Paris et femme en
secondes noces dudit Nicolas Serre, mère de ladite Madeleine Besnard.
Notice n° 7604
Date de l'acte : 10 novembre 1614
fol. 376
Antoinette Rebours, veuve de François Sévin, seigneur de la Veuve, conseiller du Roi et président en la
Cour des Aides, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Marguerite Sévin,
femme de Jean Lescuyer, sieur de Gressy, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes, sa fille d'une maison à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de
l'Ermitage de Cambray, d'une autre maison à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, de la terre
et seigneurie de Heurteloup, paroisse d'Arnouville, bailliage de Mantes, de portion d'une ferme à Belloy
en France et de portion de la terre et seigneurie de Sengy, de bois en la forêt de Senart, de terres et vignes
à Villeneuve le Roy, Ablon, Mons et Athis, d'une ferme au Plessis-Bouchart en la Vallée de Montmorency
d'une maison à Paris rue des Blancs Manteaux, de rentes, d'une tapisserie à Grands personnages dite
"l'istoire du ravissement de Hélaine par Paris", d'un ciel de velours cramoisi et de pièces de Patin.
Notice n° 7605
Date de l'acte : 3 septembre 1614
fol. 379 V°
Guillaume Fleury, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, trésorier général de France en Bourgogne et
Bresse, demeurant à Paris rue Portefoin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne de La Bistratte :
contrat de mariage par lequel Geneviève Le Verrier, femme de Jacques Petau, conseiller du Roi,
lieutenant civil et criminel au bailliage. d'Etampes, tante d'Anne de la Bistratte fait donation à sa nièce
d'un fief appele les Poëllees (près d'Etampes), bailliage d'Etampes et d'une maison à Saint-Germain des
Prés lez Paris rue et Sur les fossés dudit Saint-Germain des Prés à l'enseigne du Riche Laboureur.
Notice n° 7606
Date de l'acte : 18 novembre 1614
fol. 382
Jean Marchais, capitaine ordinaire du charroi de l'artillerie du Roi : testament suivi d'un codicille
testamentaire.
Notice n° 7607
Dates des actes : 28 mai et 30 septembre 1614
fol. 383 V°
Jean Remy, manouvrier, demeurant à Bajolet, paroisse de Forges (près Limours), et Claire, Ragon :
donation mutuelle.
Notice n° 7608
Date de l'acte : 8 septembre 1614
fol. 384
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi maison et
couronne de France, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : donation aux
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religieux, prieur et couvent du monastère de Saint-Bernard de la congrégation de Notre-Dame des
Feuillants fondé aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris d'une rente de 56 livres, 5 sols tournois provenant
en partie de Geoffroy Hellot, maître chirurgien à Paris.
Notice n° 7609
Date de l'acte : 9 décembre 1614
fol. 384 V°
Basile de Saint-Louis, religieux novice au couvent des Carmes Déchaussés fondé à Saint-Germain des
Prés lez Paris rue Cassette, appelé dans le monde Henri Le Febvre dit Faber : donation audit couvent des
Carmes Déchaussés d'une rente de 210 livres 9 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 7610
Date de l'acte : 4 décembre 1614
fol. 386
Perrette Le Secq, veuve de Pierre Daubonnet, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Perrette Le Secq, sa petite nièce et filleule d'une rente de 35
livres tournois.
Notice n° 7611
Date de l'acte : 29 septembre 1614
fol. 386
Anne de Maurin, veuve de Guillaume de Gartouille, écuyer, sieur de Bérault : déclaration relative à la
donation pour elle faite à Gabriel de Cogombles, capitaine et citoyen de Narbonne et à Ysabeau de
Gartouille ses gendres et fille dans le contrat de mariage desdits Gabriel de Cogombles et Ysabeau de
Gartouille.
Notice n° 7612
Date de l'acte : 14 février 1595
fol. 387 V°
Anne de Maurin, veuve de Guillaume de Gartouille : nouvelle déclaration relative à la donation par elle
faite à Gabriel de Cogombles et à Ysabeau de Gartouille dans le contrat de mariage dudit Gabriel de
Cogombles et à Ysabeau de Gartouille.
Notice n° 7613
Date de l'acte : 19 novembre 1614
fol. 388
Jean Vercollier, juré mesureur de charbon à Paris, demeurant rue de la Tixeranderie paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à Pierre Auvry, marchand tapissier, bourgeois
de Paris et à Germain Vercollier, femme dudit Auvry, demeurant rue de la Fromagerie, paroisse SaintEustache, ses beau-frère et pour de rentes et d'argent comptant
Notice n° 7614
Date de l'acte : 2 décembre 1614
fol. 389 V°
Christophe Auguste Allegrain dit de Cayeux, écuyer, seigneur de Valence, chevalier de l'ordre de NotreDame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, et Marie Bouthrais, sa femme : donation
mutuelle.
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Notice n° 7615
Date de l'acte : 20 octobre 1614
fol. 390 V°
Gabriel de Cogombles, capitaine d'une compagnie de gens de guerre à pied, demeurant à Narbonne, et
Ysabeau de Gartouille : contrat de mariage.
Notice n° 7616
Date de l'acte : 8 août 1593
fol. 391 V°
Gilles Guigny, laboureur de vignes, demeurant en la basse cour du château du bois de Vincennes, et
Colette Bontemps, veuve de Jean Favart, vigneron, demeurant à la Pissotte (près le bois de Vincennes) :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7617
Dates des actes : 7 mai 1607 et 19 décembre 1614
fol. 392 V°
Jacques Bouhier, chevalier, sieur de Beauregard, conseiller maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à
Paris rue des Barrés, paroisse Saint-Paul : donation à André Bouhier, écuyer, son neveu d'une rente de
200 livres tournois.
Notice n° 7618
Date de l'acte : 14 janvier 1614
fol. 392
Pierre Poullet, serviteur domestique de Pierre Le Roux, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et Louise Jumeau, fille de
Chambre de Marie Rousseau, femme dudit Pierre Le Roux : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 7619
Dates des actes : 6 juin 1609 et 16 décembre 1614
fol. 394 V°
Foi du Mont, femme de Noël Picard, maître chirurgien, demeurant à Coulommier en Brie et auparavant
veuve de Gilles Coignet : donation à Jacques Le Roy, menuisier à Coulommiers, se trouvant actuellement
à Paris et à Pierre Poullet, archer des gardes du corps du Roi de la compagnie Ecossoise, demeurant à
Paris entre les portes de Bussy et de Nesle, à l'enseigne de l'Image Saint-Paul de portion de ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 7620
Date de l'acte : 22 août 1614
fol. 395 V°
Foi du Mont, femme de Noël Picard, maître chirurgien, demeurant à Coulommiers en Brie et auparavant
veuve de Gilles Coignet : donation à Jacques Le Roy et à Pierre Poulet de ses droits sur une maison à
Coulommiers, aux faubourgs de la porte de Provins, rue du Jart. Au bas de l'acte se trouve la ratification
par Noël Picard des deux donations faites par sa femme auxdits Le Roy et Poulet.
Notice n° 7621
Dates des actes : 22 août et 6 septembre 1614
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fol. 396 V°
Hélène Dauvergne, veuve d'Etienne Gourmelen, trésorier du Roi, médecin et lecteur ordinaire pour le
Roi Majesté en chirurgie en l'université de Paris : donation à Nicolas Gourmelen, postulant au Châtelet
de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à François
Gourmelen, bourgeois de Paris demeurant rue des Deux Boules, à Jean Gourmelen, clerc de M. Petau,
conseiller en la cour de Parlement et à Jeanne Gourmelen, femme de Jean Thuillier, notaire garde notes
et procureur en la ville et bailliage de Brie Comte-Robert, ses fils et fille de droits successifs.
Notice n° 7622
Date de l'acte : 14 septembre 1614
fol. 398 V°
Louis Habert, écuyer, sieur châtelain du Mesnil Saint-Denis, y demeurant : délaissement à Jean Habert,
sieur de Montmort, conseiller du Roi, trésorier général de l'ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue
du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, son fils d'une somme de 4212 livres, 17 sols, 6 deniers
tournois à la charge par ledit Jean Hubert de servir à Françoise Hubert, religieuse au couvent des
Hautes-Bruyères une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 7623
Date de l'acte : 14 décembre 1614
fol. 399 V°
Jacqueline Dupuis, femme de Charles Bourdreau, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Gillette Boullanger, femme de Claude Charron, maître orfèvre à
Paris, demeurant sur le pont aux changeurs de diverses rentes.
Notice n° 7624
Date de l'acte : 22 décembre 1614
fol. 400 V°
Françoise Binet, demeurant à Paris rue de la Harpe, en la maison du Soleil d'Or donation sous certaines
conditions à l'abbesse et aux religieuses de l'abbaye de Saint-Louis et de Sainte-Claire de Nogent
l'Artaud, près château-Thierry de terres à "Bellay, Auvernet et Rosne" et d'une rente de 75 livres tournois,
provenant d'Arnoul de Lisle, conseiller et médecin du Roi, demeurant à Paris rue de l'hôtel Saint-Denis,
paroisse Saint-André des Arts.
Notice n° 7625
Date de l'acte : 21 novembre 1614
fol. 401 V°
Marie Oudis, veuve de Jean Thiercé, demeurant à Soisy-sur-Ecole, elle demeurant à Mennecy :
testament.
Notice n° 7626
Date de l'acte : 5 septembre 1614
fol. 402 V°
Thomas Bourgeois, compagnon boucher à Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais,
et Marie Marion, veuve d'Etienne Martin, compagnon maçon à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 7627
Date de l'acte : 21 septembre 1614
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fol. 403
Christophe Cador, sieur de la Borde, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Anglais,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Louise Savary, veuve de Guy de Tourves, écuyer, sieur de Ferrières :
contrat de mariage.
Notice n° 7628
Date de l'acte : 1 septembre 1614
fol. 404
Etiennette Gaineau, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : donation aux
religieux, prieur et couvent du monastère de Saint-Bernard de la congrégation de Notre-Dame des
Feuillants, fondé aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris d'une rente de 25 livres tournois, provenant de
Geoffroy Hellot, maître chirurgien à Paris.
Notice n° 7629
Date de l'acte : 17 décembre 1614
fol. 404 V°
Philippe Peclotte, marchand fruitier à Paris demeurant rue et paroisse Saint-Germain, l'Auxerrois, et
Jeanne Trésorier, sa femme : donation à Philippe Péclotte, écolier juré étudiant en l'université de Paris
d'un droit successif.
Notice n° 7630
Date de l'acte : 14 novembre 1614
fol. 405
Nicolas Thoguet, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin, et
Nicole Le Roux : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Thoguet, maître barbier chirurgien à
Paris.
Notice n° 7631
Date de l'acte : 20 septembre 1614
fol. 405 V°
Jean Chesnaye l'aîné, demeurant à Courcelles, paroisse de Gif, et Geneviève Vincenot, veuve de Jacques
du Val : contrat de mariage.
Notice n° 7632
Date de l'acte : 20 janvier 1614
fol. 406 V°
Adam Despréz, lavandier du Gobelet de la Reine, demeurant rue "Frementeau", paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Coulombier, veuve de Germain Gareau, lavandier du linge du corps du Roi : contrat
de mariage et donation par ledit Desprez à ladite Marie Coulombier de son état et office de lavandier du
Gobelet de la Reine.
Notice n° 7633
Dates des actes : 3 et 7 janvier 1615
fol. 407
Nicolas Auvray, marchand boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse SaintSéverin : donation à Jacques Le Bez, demeurant rue de la Petite-Bretonnerie, près la porte Saint-Jacques
d'une somme de 3600 livres tournois.
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Notice n° 7634
Date de l'acte : 15 décembre 1614
fol. 407 V°
Adrien Taupinart, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse SaintBenoit, et Marie de Saint-Yves, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7635
Date de l'acte : 2 janvier 1615
fol. 408
Philippe Hèbert, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin : donation à Jean et à Antoine de La Porte d'une somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 7636
Date de l'acte : 28 novembre 1614
fol. 408 V°
Bertrand du Carroy, maître tailleur d'habits à Paris, et Geneviève Reynard, sa femme, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 7637
Date de l'acte : 6 janvier 1615
fol. 409
Pierre Le Page, manouvrier, et Barbe Noblet, sa femme, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse
Saint-Benoit le Bien tourné : donation mutuelle.
Notice n° 7638
Date de l'acte : 18 septembre 1614
fol. 409
Gaspard Godefroy, sieur de Breteuil, et Jeanne de Hacques : contrat de mariage.
Notice n° 7639
Date de l'acte : 23 septembre 1614
fol. 410 V°
Marguerite de Montmirail, veuve d'Odet du Fay, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, sieur de Saint-Jean de Milieu, elle l'une des dames d'honneur de feu madame, sœur unique du
Roi et de la Reine Marguerite, Duchesse de Valois, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris sur les
fossés de la ville entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel, paroisse Saint-Sulpice : donation à
Guillaume de Bailly, secrétaire du prince de Condé, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs de portion de ce qui lui appartient tant par son contrat de mariage que par le testament de
son fils Isaac du Fay.
Notice n° 7640
Date de l'acte : 15 septembre 1614
fol. 411
François Saincton, actuellement retiré en la maison et monastère des Capucins de Meudon : donation à
Marie, à Catherine et à Mathieu Savattier, ses cousines et cousin des biens meubles et immeubles à lui
appartenant par les successions de son père et de son aïeule.
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Notice n° 7641
Date de l'acte : 11 décembre 1614
fol. 411 V°
Charles Cagnyé, écuyer de cuisine bouche du feu Roi, et Anne Boullard, sa femme demeurant à SaintGermain en Laye : testament par lequel ils donnent à Charles Cagnyé, prêtre, bachelier en théologie,
prieur de Villennes, chanoine en l'église Notre-Dame de Poissy, leur fils une maison et jardin à SaintGermain en Laye en la rue allant du pont aux Jurés au château.
Notice n° 7642
Date de l'acte : 24 septembre 1614
fol. 412 V°
Barbe Ancellet, veuve de Jérôme Hemery, demeurant aux faubourgs de la Queue en Brie : testament
passé en présence de Blaise Mahy, chirurgien, demeurant à la Queue en Brie par lequel elle donne à
Charles Hemery, son filleul une travée de maison et jardin aux faubourgs de la Queue en Brie.
Notice n° 7643
Date de l'acte : 6 novembre 1614
fol. 413
Pierre Cartier, procureur en la cour de Parlement, et Lucrèce Brehier, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 7644
Date de l'acte : 28 décembre 1614
fol. 413 V°
Gabriel Le Paulmier, manouvrier, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Barbe Bourgeois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7645
Date de l'acte : 11 novembre 1614
fol. 414
Louise Lescuier, femme de Claude de La Boullye, marchand de bétail, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, vis à vis l'église "Sainct-Père" : donation à Gratien à François, à Hector et à Barbe Le
Conte, ses neveux et nièce d'un droit successif et ratification de ladite donation par Louise Lescuier
Notice n° 7646
Dates des actes : 7 février 1614 et 12 janvier 1615
fol. 414 V°
Henri du Plessis, chevalier, sieur de Richelieu, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, maître de
camp du régiment de Piémont, demeurant à Paris rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache : donation à
Marguerite Guyot, veuve de Bertrand Pottier, chevalier, sieur de Silly, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé et président au parlement de Bretagne, à cause de leur futur mariage des terres et
seigneuries du Chillon et de Châteauneuf (près Angers) et donation par Marguerite Guyot audit Henri du
Plessis de la terre et seigneurie d'Ansacq, près Clermont en Beauvoisis.
Notice n° 7647
Date de l'acte : 9 janvier 1615
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fol. 415 V°
Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, comtesse douairière de la Roche-Guyon, dame d'honneur
de la Reine, femme de Charles du Plessis, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et
privé, son premier écuyer, sieur de Liancourt : donation à Roger du Plessis, sieur de Liancourt, son fils
d'un somme de 60 000 livres tournois.
Notice n° 7648
Date de l'acte : 12 janvier 1615
fol. 416
Madeleine Richer, veuve d'Antoine de Surye, écuyer, sieur de Carnetin, demeurant à Carnetin près Lagny
sur Marne, actuellement logée à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Antoine et à
Charlotte Gédouyn de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles que lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès consistant notamment en fermes et héritages au village et terroir de
Carnetin, en une maison à Paris rue Coq-Héron et en un fief appelé le fief Hemonnet situé en la prairie
de Fresnes (près Claye).
Notice n° 7649
Date de l'acte : 9 janvier 1615
fol. 416 V°
Nicolas Voillard, conseiller et aumônier ordinaire de la Reine et chanoine en l'église Sainte-Opportune à
Paris, demeurant dans le cloître de ladite église, paroisse Sainte-Opportune : donation à Marie
Chauderon, sa filleule d'une maison et jardin à Vanves, rue de la fontaine et de terres et de vignes au
terroir de Vanves.
Notice n° 7650
Date de l'acte : 10 novembre 1614
fol. 418
Antoine Maillet, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Paris, demeurant rue des Petits Champs,
paroisse Saint-Merry : donation à Jean et à Marguerite Bon de rentes.
Notice n° 7651
Date de l'acte : 7 janvier 1615
fol. 419
Jean Daras, maître cuisinier à Paris, et Michelle Hue, sa femme, demeurant rue Saint-Victor, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet : donation mutuelle.
Notice n° 7652
Date de l'acte : 14 janvier 1615
fol. 419
Pierre Le Songeur, prêtre, curé de l'église de Saint-Jean des Murgers, diocèse de Chartres, actuellement
logé à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Guy du Han, cuisinier, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris rue du "Cine" et à Thomam du Pont, femme dudit du Han de la
jouissance viagère d'une maison et jardin à Saint-Jean des Murgers.
Notice n° 7653
Date de l'acte : 21 décembre 1614
fol. 419 V°
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Jacques Brumentin, prêtre, curé de Gagny, bachelier en théologie, conseiller et aumônier du prince de
Condé, demeurant à Gagny, se trouvant actuellement à Paris : donation sous certaines conditions à
Madeleine Grégoire, veuve en dernières noces d'Ezèchiel Boucher, tailleur d'habits, demeurant à Gagny
des biens meubles et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 7654
Date de l'acte : 20 septembre 1614
fol. 420
Antoine Le Camus, sieur de Jambville, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, demeurant à Paris
vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Claude Mollé, religieux profès du couvent de
Saint-Guillaume dit les Blancs [Manteaux], fondé à Paris, à Charles-Maurice Mollé et à Guillaume Mollé
de l'usufruit et du fonds d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 7655
Date de l'acte : 10 décembre 1614
fol. 420 V°
Robert Mauré, marchand drapier, chaussetier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue
des Boucheries, et Marie Le Blanc : contrat de mariage.
Notice n° 7656
Date de l'acte : 8 janvier 1615
fol. 421
Claude Pinard, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, gentilhomme ordinaire de la chambre, sise de Cremaille, premier baron de
Valois, et Anne Le Camus, sa femme, l'une des dames de la Reine, demeurant à Paris rue des Quatre-Fils,
paroisse Saint-Jean en Grève : donation mutuelle de la terre et seigneurie des Vaureilles [VareillesSommières ou Sommières Sur Clin, près Civray] et de Chaunay (près Civray) et de droits sur un fief,
appelé le fief de Mareil, près des Vaureilles.
Notice n° 7657
Date de l'acte : 5 janvier 1615
fol. 421 V°
Marie de Balham, veuve de Nicolas de La Croix, chevalier, baron de Rupereux, consulter et premier
maître d'hôtel de la Reine Marguerite, duchesse de Valois demeurant à Tigecourt, paroisse de SaintMartin de Montmirail : donation à Alexandre de La Croix, chevalier, sieur de Lachy, son fils d'un douaire
et de créances.
Notice n° 7658
Date de l'acte : 25 septembre 1614
fol. 422 V°
Marie de Balham, veuve de Nicolas de La Croix : donation à Alexandre de La Croix, chevalier, sieur de
Lachy, son fils d'une somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 7659
Date de l'acte : 25 septembre 1614
fol. 423
Marie de Balham, veuve de Nicolas de La Croix : donation à Alexandre de La Croix, chevalier, sieur de
Lachy, son fils des créances qu'elle a sur la Reine Marguerite.
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Notice n° 7660
Date de l'acte : 25 septembre 1614
fol. 423 V°
Nicolas Margery, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris,
grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Midard, et Catherine Veullon : contrat de mariage.
Notice n° 7661
Date de l'acte : 21 septembre 1614
fol. 425
Nicolas de Clayes, maître retordeur de fil, laine et soie à Paris, demeurant rue des Filles Dieu, à l'enseigne
des Trois-Croissants, paroisse Saint-Sauveur, et Marie Godart, demeurant en l'île du Palais, paroisse
Saint-Barthélémy : contrat de mariage et déclaration relative audit contrat de mariage.
Notice n° 7662
Dates des actes : 23 septembre et 23 octobre 1614
fol. 326 V°
Paul Le Jeune, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Saint-Léonard lez Corbigny pays de
Nivernois, actuellement à Paris à la suite du Roi et logé rue "Frementeau", et Marie Le Vasseur, veuve
d'Hubert Gaillard, peintre à Paris, demeurant rue Perdue, près la place Maubert, paroisse Saint-Etienne
du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 7663
Date de l'acte : 30 octobre 1614
fol. 327
Jacques Caboche l'aîné, maître savetier à Paris, demeurant rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire :
donation à Jacques Caboche le jeune, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'un droit
successif.
Notice n° 7664
Date de l'acte : 27 septembre 1614
fol. 427 V°
Pierre Bouchardeau, et Anne Langlois, demeurant à Coudrecieux, pays du Maine : contrat de mariage.
Notice n° 7665
Date de l'acte : 18 septembre 1614
fol. 428 V°
Jean Cochais, prêtre, curé de Gentilly, près Paris, se trouvant actuellement à Paris : donation à Martin de
Bragelongne, conseiller du Roi, receveur général des finances en la généralité de Caen, sieur de
Chanteloup de terres et de vignes aux terroirs de Vitry [-sur-Seine] et de Villejuif.
Notice n° 7666
Date de l'acte : 5 janvier 1615
fol. 429
Antoine d'Aubray, écuyer, sieur de Gournay, demeurant à Paris rue et "Cousture" Saint-Catherine,
paroisse Saint-Paul : donation à Mathieu d'Aubray, marchand, demeurant à Conflans Sainte-Honorine
d'une maison au terroir de Conflans Sainte-Honorine
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Notice n° 7667
Date de l'acte : 12 janvier 1615
fol. 429 V°
Simon Le Bègue, maître sellier lormier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Bussy :
testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 7668
Date de l'acte : 10 janvier 1615
fol. 430
Jacques Michel, écuyer, sieur de Galhault, demeurant à Paris rue de la Couture Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul, et Jeanne Bouchebecq, veuve de François Thierry dit Thouriot, enseigne d'une
compagnie de gens de pied pour le service du Roi : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 7669
Dates des actes : 13 août 1614 et 4 janvier 1615
fol. 431
Adrienne Potel, veuve de Jean Luger, demeurant à Saint-Remy [les Chevreuse], tant en son nom qui
comme ayant la garde naturelle de ses enfants mineurs, et Denis Luger, marchand, demeurant à SaintRemy : vente à Pierre Quoy, valet de pied de la Reine et à Marie Regnier, femme dudit Quoy d'une
maison à Saint-Remy les Chevreuse.
Notice n° 7670
Date de l'acte : 28 décembre 1613
fol. 432
Michel Boyer, écuyer, sieur de Villiers-sur-Marne en partie, y demeurant en son Château : donation à
Philippe Paris et à Françoise Charlet, femme dudit Paris, demeurant au château de Villiers-sur-Marne et
aux enfants desdits Philippe Paris et Françoise Charlet de l'usufruit et de la propriété d'une travée de
maison à Villiers-sur-Marne.
Notice n° 7671
Date de l'acte : 13 septembre 1614
fol. 432 V°
Marie Dauvergne, veuve de Nicolas Philippes : déclaration des sommes d'argent qu'elle à payées pour le
compte de Jean Thuillier, procureur au bailliage de Brie-Comte-Robert et quittance par elle donnée audit
Jean Thuillier et à Jeanne Gourmelen, femme dudit Thuillier d'une somme de 1202 livres, 16 sole, 8
deniers.
Notice n° 7672
Dates des actes : 26 novembre 1605 et 25 septembre 1614
fol. 433
Basile de Saint-Louys, religieux novice au couvent des Carmes Déchaussés fondé à Saint-Germain des
Prés rue Cassette et appelé dans le monde Henri Le Febvre dit Faber : donation à Jeanne Gervais, fille de
Jacques Gervais, chirurgien de la Reine d'Ecosse d'une rente de 20 livres 16 sols, 8 deniers tournois et
acceptation de ladite donation par Jeanne Gervais.
Notice n° 7673
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Dates des actes : 16 décembre 1614 et 20 janvier 1615
fol. 434
Madeleine Vaudelon, religieuse non professe au couvent des Ursuliennes fondé aux faubourgs SaintJacques lez Paris : donation à Louis Martin, barbier chirurgien à Paris, demeurant sur le pont SaintMichel, paroisse Saint-André des Arts, son oncle de ses droits sur une maison à Paris sur le pont-SaintMichel "où soulloit ensiennement estre pour enseigne" l'Image Saint-Antoine.
Notice n° 7674
Date de l'acte : 16 décembre 1614
fol. 434 V°
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Berthélémy : donation à
Etiennette Gaineau, demeurant avec elle d'une rente de 37 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 7675
Date de l'acte : 17 décembre 1614
fol. 435
Antoine de Saint-Chamans, chevalier, seigneur du Percher, gouverneur pour Sa Majesté en la ville,
château et duché de Guise, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, se trouvant à Méry [-surOise] : donation à Gabriel Cotignon, conseiller et secrétaire du Roi et de ses finances, seigneur de
Chauvry en France, demeurant à Paris rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de ses droits
sur le fief de Morangles situé à Chauvry en France.
Notice n° 7676
Date de l'acte : 9 janvier 1615
fol. 435 V°
Nicolas du Val, maître drapier drapant, mesureur de grains et priseur juré de biens demeurant à SaintDenis en France, et Martine Paillet, veuve de Lucien Messier, maître juré maçon, demeurant à SaintDenis : contrat de mariage par lequel il est stipulé qui le douaire de la future épouse sera principalement
hypothéqué sur une maison et terrain à Saint-Denis en France, rue du Pilori "où souloit cy devant pendre
pour enseigne la Coupe d'or."
Notice n° 7677
Date de l'acte : 27 août 1606
fol. 436 V°
Pierre Oudiart, homme de chambre et domestique d'Adam Barthélémy, seigneur de Bissy, conseiller du
Roi en la cour des Aides à Paris, et Marguerite Totée, veuve de Jean Chassemont, maître jardinier à
Paris, demeurant à l'enseigne de l'Ardoise, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 7678
Date de l'acte : 11 décembre 1614
fol. 437
Henri Foubert, barbier et valet de chambre ordinaire du Roi, et Marguerite de Percontal, sa femme,
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 7679
Date de l'acte : 24 janvier 1615
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fol. 437 V°
L'abbesse et les religieuses professes de l'abbaye de Montmartre lez Paris, et Marie Lhuillier, veuve de
Pierre Morin, seigneur de Paroy, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et chef du conseil de la
maison de Navarre, demeurant ordinairement à Provins et actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine
à l'enseigne de l'Ecu de France : accord pour la réception de Madeleine Morin fille de ladite Marie
Lhuillier parmi les religieuses de Montmartre, moyennant l'engagement pris par Marie Lhuillier de payer
certaines sommes aux dites religieuses.
Notice n° 7680
Date de l'acte : 2 mai 1613
fol. 439
Jean Mesnager, maître retordeur de fil, laine et soie, demeurant à Paris rue Saint-Denis, près le Ponceau,
à l'enseigne du Roi François, et Antoinette Ysoré, sa femme : donation à Thomas et à Marie Ysoré de tous
les biens meubles, argent et créances qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 7681
Date de l'acte : 10 janvier 1615
fol. 439
François Ladvocat, religieux de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne : renonciation au profit de
Bernarde Bonnot, veuve de Jean Ladvocat, receveur des tailles de Meaux, demeurant à Paris, sa mère de
ses droits en la succession de son père.
Notice n° 7682
Date de l'acte : 28 novembre 1614
fol. 439 V°
Bernarde Bonnot, veuve de Jean Ladvocat, receveur des tailles en l'élection de Meaux, demeurant à
Paris : donation à François Ladvocat, religieux de l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne, son fils
d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 7683
Date de l'acte : 28 novembre 1614
fol. 440
Jean Bouchet, docteur en la Sainte-Théologie, résidant à Tournay : donation à Geneviève Guignet, sa
nièce d'une rente de 8 écus, un tiers réduite à 25 livres tournois.
Notice n° 7684
Date de l'acte : 6 août 1607
fol. 440 V°
Vincent Raffart, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Paul : donation à Jean Rivière avocat en Parlement et à Jacquette Reneaulme, ses neveu et nièce de
tout ce dont ledit Jean Rivière lui est redevable pour nourriture et entretien, d'une maison à Paris rue du
Bouloi à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas et d'une maison à Clichy en Launoy et ratification de ladite
donation par Vincent Raffart.
Notice n° 7685
Dates des actes : 7 mai 1608 et 26 janvier 1615
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fol. 441
Anne de Broissart, écuyer, sieur de la Tillaye et de Brégy en partie, l'un des cent gentilshommes de
l'ancienne bande de la maison du Roi, et Madeleine de Garges : contrat de mariage.
Notice n° 7686
Date de l'acte : 24 octobre 1614
fol. 442
Louis de Lorme, manouvrier, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Guillemette Vomare, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7687
Date de l'acte : 30 janvier 1615
fol. 442 V°
Maximilien Geoffroy, praticien au Palais à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et
Louise Collas, veuve de Pierre Mangin, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue des Vertus,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 7688
Date de l'acte : 9 octobre 1614
fol. 443
Daniel Gaillard, maître tapissier de haute lisse, demeurant à Paris rue "Darnetal", paroisse SaintSauveur, et Marie Pinault, veuve de Macé Bazieu, marchand tavernier et maître pâtissier aux faubourgs
Saint-Antoine des Champs lez Paris, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage et ratification dudit contrat
de mariage.
Notice n° 7689
Dates des actes : 18 septembre 1614et 28 janvier 1615
fol. 443 V°
Antoine Caillot, laboureur, demeurant à Berneuil, près Beauvais : renonciation au profit de Pierre de La
Porte, écolier étudiant en l'université de Paris à la succession de sa mère consistant en maisons et
héritages au terroir de Berneuil, à l'exception de terres au terroir de Vaux, près Berneuil.
Notice n° 7690
Date de l'acte : 19 novembre 1614
fol. 444
Isaac Joubert, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, au nom et comme procureur de Jean de La Verne, écuyer, sieur de Vauvrille, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi : donation à Philbert de La Verne, écuyer, sieur de Vauvrille, demeurant à
Lauroy, paroisse de Clémont, bailliage de Concressault, actuellement logé à Paris rue Galande, paroisse
Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne du Plat d'Etain de la terre et seigneurie de "Villedy" et d'une somme
de 10000 livres tournois. Au bas de l'acte se trouvent la ratification de ladite donation par Jean de La
Verne et une déclaration de Philbert de La Verne, relative à cette donation.
Notice n° 7691
Dates des actes : 1 janvier 1613 et 2 février 1615
fol. 446
Pierre Dugué, manouvrier, demeurant à Villaines (près Ecouen), et Catherine Thiboust veuve de Nicolas
Godart : contrat de mariage par lequel Pierre Dagué donne à sa future épouse la jouissance viagère d'une
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maison à Villaines et d'un arpent de terre ou une somme de 60 livres tournois, au choix de ladite future
épouse.
Notice n° 7692
Date de l'acte : 28 septembre 1614
fol. 446 V°
Jean Baptiste de Nicolle, écuyer, demeurant en la ville de Marseille, actuellement logé à Paris, place
Maubert, à l'enseigne de l'Ecu de France : donation à Ysabeau Carrelet, veuve de Pierre Cotart, bourgeois
de la Ville de Rouen, demeurant dans sa terre de "lafosse à l'eaux" près Rouen, actuellement logé à Paris
rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une somme de 3000 livres tournois à prendre
sur les produits de la pêche du Corail dont il a le privilège et sur les dommages et intérêts qui pourront
lui être adjugés en suite d'une instance précédente au Conseil privé du Roi.
Notice n° 7693
Date de l'acte : 27 novembre 1614
fol. 447
Toussaint Quillet, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean, et Marie
Yvoire, veuve d'Edouard Gougnet, sergent à Beaumont en Vexin, actuellement servante, demeurant rue
Jean de Lespine : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7694
Dates des actes : 12 août 1612 et 12 janvier 1615
fol. 447 V°
Anne Le Marchat, veuve de Pierre Pignollet, se trouvant actuellement à Tours, paroisse Saint-Etienne :
donation à Denise Comon, demeurant à Tours d'une somme de 2084 livres, 6 sols, 4 deniers et
acceptation de ladite donation par Denise Comon.
Notice n° 7695
Dates des actes : 20 octobre 1614 et 21 janvier 1615
fol. 448 V°
Jacques de Roffiniac, sieur de Marsac, demeurant à Marsac en Périgord, et Madeleine de Sardines, sa
femme actuellement logée à Paris rue de la Calandre en la maison de "la Blanque", paroisse SaintGermain le Vieux : donation à Esther de La Révoire, "damoiselle" ordinaire de la dame de Sardinis d'une
pension viagère de 100 livres tournois, d'une rente de grains, de la jouissance viagère de la maison
seigneuriale de Villemahen (près fontaines) en Champagne, avec divers avantages et d'une créance. Dans
le texte de l'insinuation de la dite donation, placé comme d'habitude en bas du contrat ou lit que la
procuration des parties y mentionnées est demoiselle Judith de La Rivoire, veuve d'Isaïe de Vireneau,
sieur de la Brosse, conseiller et médecin ordinaire du prince de Conti.
Notice n° 7696
Date de l'acte : 17 octobre 1614
fol. 449
Marin Gamart, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Perrin Gasselin, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Maître-Jehan, veuve d'Adrien Andrien, maître tailleur d'habits : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 7697
Dates des actes : 13 avril 1613 et 31 janvier 1615
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fol. 450
Suzanne le Saige, femme de Jean du Fresne, demeurant à Sarcelles, diocèse de Paris : testament.
Notice n° 7698
Date de l'acte : 7 février 1615
fol. 451
Jean Chappelain Le jeune, notaire et garde notes au Châtelet de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève Matheau : contrat de mariage par lequel Denis
Dangereux, maître boulanger, bourgeois de Paris et Andrée Faillart, femme dudit Dangereux, bel aïeul et
aïeule de Geneviève Matheau font donation à la future épouse deux maisons aux faubourgs de Paris, hors
la porte Saint-Denis, l'une à l'enseigne de l'Image Sainte-Catherine et l'autre "en laquelle soulloit pendre
pour enseigne Le Sauvaige."
Notice n° 7699
Date de l'acte : 12 octobre 1614
fol. 452
François Thibault, écuyer, sieur de la Guichardière, demeurant à Paris rue Saint-André des Arts en la
maison dite la Verrerie, paroisse Saint-André des Arts, et Jeanne de Vaulx : contrat de mariage.
Notice n° 7700
Date de l'acte : 13 décembre 1614
fol. 452 V°
Antoine Séjourné, sculpteur et fontainier du Roi, demeurant à Paris sous les galeries du Louvre, et
Jeanne Berthin, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation.
Notice n° 7701
Dates des actes : 15 juillet et 2 décembre 1614
fol. 453
Robinette Catherine, veuve de Claude Vanyer, cordonnier, demeurant à Luzarches, et Florent Vanyer,
marchand, demeurant à Luzarches : accord au sujet de la succession dudit Claude Vanyer.
Notice n° 7702
Date de l'acte : 3 février 1615
fol. 453 V°
Claude du Mesnil, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Anne Le Maistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 7703
Date de l'acte : 14 octobre 1614
fol. 453 V°
Jeanne Peleu (ou Pulleu), veuve d'Etienne Janot, marchand, bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos
du Palais, pour les voutes du bailliage, ayant vue sur la rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy :
donation à Pierre Roussel, marchand bourgeois de Paris et à Denise Pulleu, femme dudit Roussel,
demeurant rue de la Pelleterie, ses neveu et nièce d'une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 7704
Date de l'acte : 9 février 1615
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fol. 454
Geoffroy de Fontaines, écuyer, sieur de Theffle, et Anne Le Clerc : contrat de mariage. Par ce contrat
Robert Le Clerc, écuyer, sieur d'Armenonville et Anne Hennequin, sa femme, père et mère de la future
épouse, font donation à leur fille des fiefs de Moncel et Mortry situés au finage de Tremblay en France et
Jeanne d'Estournel, femme de Nicolas de Fontaines, chevalier, sieur de la Neuville aux Bois, mère de
Geoffroy de Fontaines, fait donation à son fils de la terre et seigneurie de Theffle, située près Vineuil en
Picardie bailliage d'Amiens et de la terre et seigneurie de Candor, près Noyon.
Notice n° 7705
Date de l'acte : 23 novembre 1614
fol. 456
Jean Lasnier, vigneron, demeurant à Colombes (près Paris), et Catherine Delestre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 7706
Date de l'acte : 8 novembre 1614
fol. 456 V°
Gilles Le Gendre, écuyer, sieur du Hamel, archer des gardes écossaises du Roi, demeurant à Paris rue des
Bons Enfants, paroisse Saint-Eustache, et Anne Le Masson, veuve de Pierre Belot, notaire au Châtelet de
Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage passé en présence
de Nicolas Marchant, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris.
Notice n° 7707
Date de l'acte : 13 novembre 1614
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