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Inventaire analytique
Y//156
Insinuations. Y//156
Dates des insinuations : 12 février 1615 - 30 mars 1616
fol. 1
Marc Lion, laboureur, demeurant à Arcueil, et Geneviève Chesnaye : contrat de mariage. Par ce contrat
Jean Lion, laboureur, demeurant à Arcueil et Jacqueline Jarry, sa femme, père et mère de Marc Lion font
donation aux futurs époux de terres et de vignes aux terroirs de Bagneux, d'Arcueil et de Cachan et
Antoine Chesnaye, laboureur, demeurant à Chantlon près Bagneux et Marguerite Lizouard, sa femme,
père et mère de Geneviève Chesnaye font donation aux futurs époux de terres aux terroirs du Bourg-laReine et de Bagneux.
Notice n° 1
Date de l'acte : 17 janvier 1615
fol. 1 V°
Etienne Rolland, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Jeanne Fleury de meubles, linge et ustensiles de ménage.
Notice n° 2
Date de l'acte : 8 janvier 1615
fol. 2
Louis de Lorraine, archevêque rue de Reims, premier pair de France, abbé de Saint Denis en France,
actuellement logé à Paris en sa maison rue des Haudriettes, paroisse Saint-Nicolas : donation à Claude
David, écuyer, homme d'armes de la compagnie du Connétable de son droit de retrait féodal et
seigneurial sur le fief de Becquerel, situé à Ully Saint-Georges.
Notice n° 3
Date de l'acte : 15 décembre 1614
fol. 2 V°
Sébastienne Trognon, veuve de Claude Villette, marchand bourgeois de Paris, elle demeurant à
Compiègne et actuellement logée à Paris rue du Quai du Louvre, vis à vis l'Arche Bourbon : donation à
Antoine, à Claude et à Marguerite Parat, d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 4
Date de l'acte : 24 octobre 1614
fol. 3
Claude Fizé, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Marie
Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5
Date de l'acte : 31 décembre 1614
fol. 3 V°
Jean Le Febvre, maître d'écoles à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache et Barbe
Blondeau, veuve de Jean Jance, maître boulanger, demeurant à Senlis, elle servante, demeurant à Paris
rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas de Champs : contrat de mariage.
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Notice n° 6
Date de l'acte : 15 janvier 1615
fol. 4
Adrien d'Amboise, évêque de Tréguier, actuellement logé à Paris au collège des Bernardins, fondé en
l'université de ladite ville : donation aux Grand maître, boursiers et théologiens du collège Royal de
Champagne dit de Navarre, fondé à l'université de Paris d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 7
Date de l'acte : 28 janvier 1615
fol. 5 V°
Denis Degay, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, à la fleur de lys, paroisse
Saint-Eustache, et Barbe Morin : contrat de mariage.
Notice n° 8
Date de l'acte : 13 janvier 1615
fol. 6 V°
Charles Dautrichy, marchand de vins, demeurant à Paris rue de la Parchemin, paroisse Saint-Séverin :
donation à Madeleine, à Françoise et à Suzanne Dautrichy d'une somme de 250 livres tournois.
Notice n° 9
Date de l'acte : 5 janvier 1615
fol. 6 V°
Denis Turgis, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Charlotte Guyet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 10
Date de l'acte : 19 février 1615
fol. 7
Guillaume Mallo, bourgeois de Paris, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Gabrielle Reboul, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 11
Date de l'acte : 19 février 1615
fol. 7 V°
Jean Chenault, et Françoise Robert, demeurant à Villeneuve le Roi, près Mons-sur-Orge : contrat de
mariage.
Notice n° 12
Date de l'acte : 13 novembre 1614
fol. 8
Charles Meulan, prêtre, habitué en la paroisse de Fort-Moville, pays de Normandie, vicomté de PontAudenier, actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré : donation à Jean Meulan, maître tailleur d'habits
privilégié, suivant la cour de maisons et terres en la paroisse de Fort-Moville.
Notice n° 13
Date de l'acte : 4 février 1615
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fol. 8 V°
Guillaume Regnard, vigneron, demeurant au Port de Chatou (près Saint-Germain en Laye), se trouvant
actuellement à Paris, et Nicole Sengère, sa femme : donation à Anne Marandé, secrétaire du prince de
Condé de vignes au terroir de Chatou.
Notice n° 14
Date de l'acte : 10 août 1614
fol. 9
Guillaume Regnard, et Nicole Sengère : ratification de la précédente donation.
Notice n° 15
Date de l'acte : 21 février 1615
fol. 10
Marie Perrier, demeurant à Paris rue du Mont Saint-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Louis Crézieulx, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, paroisse
Saint-Severin et à Marguerite Perrier, femme dudit de Crezieulx, ses beau-frère et sœur de tous les biens
meubles et propres qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 16
Date de l'acte : 17 février 1615
fol. 10
Denis Allis, maître serrurier à Paris, demeurant rue du Chevalier du Guet, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Noelle Le Cocq, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 17
Date de l'acte : 24 février 1615
fol. 10 V°
Alexandre Gossier, demeurant à Saint-Germain lez Compiègne : donation à Adam Moret, maître portier
d'étain à Paris et à Claude Champion, femme dudit Moret, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des
près lez Paris rue du Boucherie, paroisse Saint-Sulpice d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 18
Date de l'acte : 22 novembre 1614
fol. 11
Antoine de Saignes, marchand et bourgeois de Paris, et Françoise Bourguigneau, sa femme, demeurant
rue Geoffroy Langevin, paroisse Saint-Merry : donation à Pierre Garnier, marchand et bourgeois de Paris
et à Marie de Saignes, femme dudit Garnier, leurs gendre et fille de tous les biens meubles et immeubles
qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 19
Date de l'acte : 13 février 1615
fol. 11 V°
Raimond Phelipeaux, seigneur d'Herbault, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et trésorier de
l'épargne, et Claude Gobelin, sa femme, demeurant à Paris en leur hôtel situé quai du CélestinCélestins,
paroisse Saint-Paul : donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 500 livres tournois à eux cédée et
transportée par Christophe Le Roy, payeur de la gendarmerie de France, chirurgien ordinaire des écuries
du Roi.
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Notice n° 20
Date de l'acte : 20 mai 1613
fol. 12
Elie François, maître horloger, bourgeois de Paris, et Jeanne Dagrumeau, sa femme auparavant veuve de
Pierre Cabry, bourgeois de Paris, demeurant rue Hautefeuille, paroisse Saint-Séverin : donation
mutuelle.
Notice n° 21
Date de l'acte : 15 février 1615
fol. 12 V°
Philbert Chesneau, demeurant à Paris rue Neuve-Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents, et
Françoise Havyn (ou Chauvin), veuve de Vincent Le Blanc, maître graveur à Paris, demeurant rue de la
Licorne : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 22
Date de l'acte : 6 août 1588 et 25 février 1615
fol. 13
Pierre Potheron, lieutenant de la justice et prévôt de Montreuil sous Bois : donation à La Mallet de vignes
au terroir de Bagnolet.
Notice n° 23
Date de l'acte : 31 janvier 1615
fol. 13 V°
Marguerite Le Febvre, femme de Claude Boujault, marchand mercier à Paris, demeurant rue du PetitMarivault, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Claude Boujault le Jeune, fils 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° 24
Date de l'acte : 2 mars 1615
fol. 14
Nicolas La Hire, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marguerite Serrelier ; contrat de mariage, par lequel il est stipulé que ledit mariage ne sera célébré que
dans trois années, la future n'étant âgée que de 11 ans environ.
Notice n° 25
Date de l'acte : 16 février 1615
fol. 14 V°
Jean Barjot, seigneur et châtelain d'Auneuil : déclaration portant qu'il consent que Louis Barjot, écuyer,
son fils aîné entre dès à présent en possession et jouissance de la terre et seigneurie de Marchefroy et du
fief de la Boulaye, situés près Anet, dans le pays Chartrain et donation audit Louis Barjot d'une rente de
4000 livres tournois sur les terres, seigneuries et châtellenies d'Auneuil et de la Neuville, près Beauvais.
Notice n° 26
Date de l'acte : 4 mars 1615
fol. 15
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Arthur Simon, sieur de la Simonnière, valet de chambre du prince de Condé, demeurant en l'hôtel du
prince de Condé, faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris, et Jeanne Boucher, veuve en dernières
noces de Gaspard Girard, écuyer, sieur de Grand Fontaine, demeurant au Petit-Paris, paroisse de Jouy le
Châtel, actuellement logée à Paris rue de la Mortellerie, à la Vache qui Corne : contrat de mariage.
Notice n° 27
Date de l'acte : 26 février 1615
fol. 16
Claude Pellejay, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue
de Sorbonne, paroisse Saint-Séverin : donation au couvent des Jacobins de Paris d'une rente de 625
livres tournois.
Notice n° 28
Date de l'acte : 14 février 1613
fol. 17
Paul Parant, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, sieur de Villemenon, demeurant à
Paris rue Hautefeuille, et Madeleine Canaye, sa femme : donation aux prieurs religieux et couvent des
frères Prêcheurs du grand collège de Paris d'une rente de 100 livres tournois et acceptation de la
donation par le prieur et les religieux du couvent des frères Precheurs de Paris.
Notice n° 29
Date de l'acte : 2 décembre 1614
fol. 17 V°
Anne de La Croix, veuve de Simon Lesguiller, laboureur de vignes, demeurant à Bezons : donation à
Gabriel Fournier, prieur du prieuré de Notre-Dame de Beaumont le Perreux demeurant à Paris rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une maison et jardin à Bezons rue Ambreuse et de
terres et de vignes au terroir de Bezons.
Notice n° 30
Date de l'acte : 7 novembre 1614
fol. 18
Antoine Abelly, actuellement appelé frère Sébastien, novice au couvent des capucins de Meudon, près
Paris : donation à Etienne Abelly, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu SaintGilles, son frère d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 31
Date de l'acte : 19 janvier 1615
fol. 18 V°
Charles Cousin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélemy,
et Marguerite Semelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 32
Date de l'acte : 28 février 1615
fol. 18 V°
Guillaume Fleuchy, laboureur, demeurant à Guiry, pays de Véxin-le-François, et Colette Le Cœur, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 33
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Date de l'acte : 13 janvier 1615
fol. 19
Guillaume Fleuchy, laboureur, demeurant à Guiry en Vexin-François, et Colette Le Cœur, sa femme :
donation à Nicolas Le Roy, maître cordonnier au bailliage du Palais à Paris, demeurant rue de la
Tannerie, paroisse Saint-Gervais de tous les biens meubles et conquêts immeubles qui leur
appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 34
Date de l'acte : 13 janvier 1615
fol. 19 V°
Charles de Graffard, écuyer, sieur de Vacheresses, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Vacheresses [-les-Basses], près Nogent-le-Roi, se trouvant actuellement à Paris, et Jeanne
Briconnet : contrat de mariage par lequel Louis de Graffard, écuyer, sieur de Maure père de Charles de
Graffard fait donation à son fils de la terre et seigneurie de Vacheresses[-les-Basses].
Notice n° 35
Date de l'acte : 15 janvier 1615
fol. 21
Claude Gouffier, chevalier, comte de Caravas, et Marie Miron, sa femme, demeurant à Paris rue et
"cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Claude Bérard, domestique de ladite Marie
Miron d'une rente viagère de 300 livres tournois et acceptation de ladite donation par Claude Bérard.
Notice n° 36
Dates des actes : 31 décembre 1614 et 6 mars 1615
fol. 21 V°
Robert Portail, l'un des valets de pied ordinaires de la Reine Marguerite, duchesse de Valois, demeurant
en l'hôtel de ladite Reine Marguerite à Saint-Germain du près lèz Paris rue et Quai de Seine, paroisse
Saint-Sulpice, et Françoise Le Gendre, veuve de Baudin Gabe, l'écu des Suisses de ladite Reine
Marguerite, demeurant à Saint-Germain du près lez Paris, rue Neuve entre les portes Bussy et SaintGermain, en la maison de la Petite-Croix-Blanche : contrat de mariage.
Notice n° 37
Date de l'acte : 18 novembre 1614
fol. 22 V°
Pierre Bizot, vigneron, demeurant à Bagneux (près Paris), et Marie Jumeau : contrat de mariage par ce
contrat Claude Jumeau, vigneron, demeurant à Bagneux, père de Marie Jumeau, fait donation aux futurs
époux de vignes au terroir de Bagneux, et Pierre Bizot fait donation à sa future épouse de vignes aux
terroirs de Fontenay [aux Roses] et de Bagneux.
Notice n° 38
Date de l'acte : 11 octobre 1614
fol. 23
Jean Blanchet, bourgeois de Paris, et Nicole Chartier, sa femme, demeurant rue des Juifs, paroisse SaintGervais : donation mutuelle.
Notice n° 39
Date de l'acte : 26 février 1615
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fol. 23 V°
Paul Parant, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, sieur de Villemenon, demeurant à
Paris rue Hautefeuille, paroisse Saint-Severin, et Madeleine Canaye, sa femme : donation aux religieux,
gardien et couvent des Cordeliers de Paris d'une rente de 100 livres tournois et acceptation de la
donation par les religieux, gardien et couvent des Cordeliers de Paris.
Notice n° 40
Dates des actes : 2 décembre 1614 et 9 janvier 1615
fol. 24
Michel Hobé, "tixier" en toile, demeurant à Longjumeau, et Marie Lucas, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 41
Date de l'acte : 23 février 1615
fol. 24 V°
Christophe Dupille, maître pâtissier "oublayer" à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Madeleine Chauvyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 42
Date de l'acte : 8 mars 1615
fol. 25
Madeleine de Bourdeilles, l'une des filles et "damoiselles" de la feue Reine, mère du Roi Henri III,
demeurant à Paris dans l'enclos de la Monnaie : donation à Madeleine Guichard et à Françoise Drouin,
ses filles servantes d'une rente de 450 livres tournois.
Notice n° 43
Date de l'acte : 24 février 1615
fol. 25 V°
Jacques Bezançon, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Quincampoix paroisse SaintMerry : donation à Guillaume Robinot, écolier juré étudiant en l'université de Paris, son neveu de droits
successifs sur la terre et seigneurie de Bouville et fief de Bouclainville, le tout situé dans le bailliage de
Mantes.
Notice n° 44
Date de l'acte : 7 juin 1614
fol. 26
Marie Tudert, veuve de Jean Séguier, conseiller du Roi au conseil d'état, lieutenant civil de la prévôté et
vicomté de Paris et auparavant veuve de Mathurin Regnier sieur de Bois-Vert, conseiller du Roi en la
cour de Parlement à Paris, ladite Marie Tudert appelée en religion Marie de Jésus-Christ et religieuse
novice au monastère de l'Incarnation de Notre Sauveur, ordre de Notre-Dame du Mont Carmel, fondé
aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris : donation aux religieuses, prieure et couvent dudit monastère
d'une rente de 200 livres tournois et d'une rente de 600 livres qui leur fera payée sa vie durant
seulement.
Notice n° 45
Date de l'acte : 27 décembre 1614
fol. 27
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Jeanne Pineau, veuve de René Renvoisé et auparavant veuve de Jacques Musnier, tous deux marchands
bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, aux Trois Mores, paroisse Saint-Sauveur : donation à
Guillemette Musnier, femme de Denis Dorion, bourgeois de Paris et à Louise Musnier, veuve de Jean
Dauphin, pourvoyeur du duc de Mayenne, ses filles de portion de deux maisons contigues à Paris rue
Montorgueil, dont l'une à l'enseigne des Trois Mores, de portion de maison, jardin, vignes et terres à
Chalandray (près Boissy-Saint-Leget) et aux environs, de meubles et de créances.
Notice n° 46
Date de l'acte : 3 décembre 1614
fol. 27 V°
Jean Trotin, maître charpentier de la grande coignée, demeurant à Palaiseau, et Antoinette Roger :
contrat de mariage.
Notice n° 47
Date de l'acte : 26 octobre 1614
fol. 28 V°
Anne de Caumont, femme de François d'Orléans, comte de Saint-Paul, se trouvant actuellement à Paris
en son hôtel rue du Roi de Sicile, tout en son nom qu'au nom de son mari : donation aux religieux,
correcteur et couvent des frères minimes de Château-Thierry d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 48
Date de l'acte : 20 janvier 1615
fol. 30 V°
Jean Fricquet, sieur de la Fleur, garde du magasin et des munitions à Abbeville et capitaine en la marine
du Pomant, demeurant à Paris rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite
Saulce, fille de chambre d'Anne-Marguerite de Luxembourg, femme de René Pottier, chevalier des ordres
du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, gouverneur de Châlons : contrat de mariage passé en
présence de Guillaume Robichon, garde des livres de la chambre des Comptes.
Notice n° 49
Date de l'acte : 11 février 1615
fol. 31 V°
Pierre Velliart (ou Veillard ou Veillart) conseiller du Roi, président trésorier général de France à
Soissons, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Velliard, femme de
Guillaume Board, procureur en la cour de Parlement, sa sœur : accord au sujet de la succession de
Nicolas Veillard, conseiller du Roi président et trésorier général de France, leur oncle.
Notice n° 50
Date de l'acte : 10 janvier 1615
fol. 32
Pierre Veillart, conseiller du Roi, président, trésorier général à Soissons, demeurant à Paris rue
Mauconseil : donation à Marie et Louise Veillart, filles majeures ses sœurs d'une rente de 300 livres
tournois.
Notice n° 51
Date de l'acte : 23 février 1615
fol. 32 V°
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Antoinette Rebours, veuve de François Sévin, conseiller du Roi et président en la cour des aides,
demeurant à Paris rue Saint-Avoie, paroisse Saint-Merry : révocation de la donation par elle
précédemment faite aux sieur et dame Lescuier.
Notice n° 52
Date de l'acte : 13 mars 1615
fol. 33
Pierre Fiat, apothicaire ordinaire du prince de Condé et maître épicier à Paris, demeurant rue du quai de
la Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne du Coq, et Madeleine Collo : contrat de
mariage passé en présence de Pierre Gaultier, chirurgien du Roi.
Notice n° 53
Date de l'acte : 19 novembre 1614
fol. 33 V°
Charles Boucher, marchand hôtelier, demeurant à Torcy en Brie, et Simonne La Vie, veuve de Robert
Thouvet, vigneron, demeurant audit Torcy : contrat de mariage.
Notice n° 54
Date de l'acte : 31 janvier 1615
fol. 34
Mathurin du Hamel, conseiller du Roi, secrétaire des finances et des commandements de feu la Reine
Louise, douairière de France, demeurant aux faubourgs Saint-Germain du prés léz Paris rue Garancière :
donation à Nicolas Accart, avocat en Parlement, son filleul de corps de logis et jardin aux faubourgs
Saint-Germain du près léz Paris rue Garancière.
Notice n° 55
Date de l'acte : 13 mars 1615
fol. 34 V°
Guillaume Houdet, boulanger forain, demeurant à Paris rue "Frementeau", paroisse Saint Germain
l'Auxerrois : testament.
Notice n° 56
Date de l'acte : 12 décembre 1614
fol. 35
Antoine Parisot, procureur au bailliage du For-l'Evêque et de la temporalité de l'évêché de Paris,
demeurant rue du Mont Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Senaille :
contrat de mariage.
Notice n° 57
Date de l'acte : 18 février 1615
fol. 36
Catherine de Cleves duchesse de Guise, comtesse d'Eu : donation à M. Hallé, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des comptes à Paris de son droit de retrait féodal sur la terre et seigneurie de
Caule, située dans le comté d'Eu.
Notice n° 58
Date de l'acte : 14 mars 1615
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fol. 36
Gabriel Savart, marchand de vins à Paris, demeurant rue "Trassenonnain", paroisse Saint-Nicolas, à
l'enseigne du Petit-Panier, et Catherine Le Sur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 59
Date de l'acte : 18 mars 1615
fol. 36 V°
Etienne Brice, ecclésiastique de la congrégation des prêtres de l'Oratoire de Jésus Christ, demeurant à
Dieppe en la maison des prêtres de l'Oratoire de Jésus : donation à ladite maison des prêtres de l'oratoire
de Jésus à Dieppe, pour fonder des petites écoles et pour l'enseignement de la théologie d'une somme de
12500 livres tournois.
Notice n° 60
Date de l'acte : 24 novembre 1614
fol. 37 V°
Jean Jacquinot, marchand, demeurant à la Chapelle en Serval, prés Senlis, actuellement logé à Paris rue
du Pélican, paroisse Saint-Eustache, et Justine Bodier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 61
Date de l'acte : 12 février 1615
fol. 38
Edme Brière, boucher, demeurant à Saint-Germain du prés lèz Paris rue de Four, paroisse Saint-Sulpice,
et Madeleine Chaalons, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 62
Date de l'acte : 14 mars 1615
fol. 38
Pierre Grand-Cerf, maître bourrelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Michelle Certain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 63
Date de l'acte : 23 novembre 1614
fol. 38 V°
Antoine Fallon, cordonnier, demeurant à Paris rue de la Boucherie, paroisse Saint-Severin, et Poncette
Grandin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 64
Date de l'acte : 23 mars 1615
fol. 39
Marie Benard, veuve en premières noces de Pierre Caïn et veuve en dernières noces de Jean Bréant, tous
deux maîtres orfèvres, bourgeois de Paris, demeurant sur la tournée du pont aux Changeurs, à l'enseigne
de l'Agnus-Dei : testament.
Notice n° 65
Date de l'acte : 15 mars 1615
fol. 40
Marguerite-Louise de Lorraine, princesse de Conti, fondée de procuration de François de Bourbon,
prince de Conti, son mari, actuellement logée au château de fontainebleau : donation à Claude de
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Lorraine, duc de Chevreuse, son frère d'une rente de 3000 livres tournois.
Notice n° 66
Date de l'acte : 7 octobre 1613
fol. 40 V°
Marguerite Louise de Lorraine, princesse de Conti : ratification de la précédente donation.
Notice n° 67
Date de l'acte : 21 mars 1615
fol. 41
Jacques René de Ligneville, chevalier, sieur de Villars, et Marie Brisson, veuve de François Miron,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et lieutenant civil de la prévôté et vicomte de Paris,
demeurant rue d'Anjou, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage par lequel Jacques de
Ligneville, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, gouverneur de la ville et
pays de Toul, père de Jacques-René de Ligneville, fait donation à son fils de la survivance du
gouvernement de Toul et de la terre et seigneurie de Villars, située au bailliage de Chaumont en Bassigny.
Notice n° 68
Date de l'acte : 16 février 1615
fol. 42
Samuel Thiboust, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse SaintEtienne du Mont, et Jeanne Guillemot, fille de Mathieu Guillemot, marchand libraire, bourgeois de
Paris : contrat de mariage passé en présence de Daniel Guillemot, maître imprimeur de livres, de
Baptiste Durand, marchand libraire, bourgeois de Paris, d'Olivier de Varannes et de Léonard Gaultier,
marchand libraire, bourgeois de Paris.
Notice n° 69
Date de l'acte : 15 décembre 1614
fol. 43
Pierre Gradost, bourgeois de Paris, demeurant rue au "Feure", paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Germaine Gromant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 70
Date de l'acte : 19 mars 1615
fol. 43 V°
Adrien Bruneau, lavandier du Gobelet du Roi, et Marie Trollet, fille d'Augustine Muet, nourrice de
Madame sœur du Roi, ladite Augustine Muet, veuve d'Antoine Trollet, aide de fourrière de la maison du
Roi, demeurant à Paris, derrière les galeries du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage. Par ce contrat Augustine Muet fait donation aux futurs époux des droits que le Roi lui a donnés
sur un terrain à Paris derrière les galeries du Louvre où elle a fait bâtir une maison, tenant d'un côté au
jardin de Matignon et de l'autre à la maison de M. de Loménie et Louise de Monceaux, veuve de Blaise
Bruneau, panetier de la paneterie du Roi, mère d'Adrien Bruneau fait donation à son fils de l'office de
lavandier du gobelet du Roi.
Notice n° 71
Date de l'acte : 22 janvier 1615
fol. 44 V°
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Pierre Gillette, maçon, demeurant à Hemery en Brie (Emeraniville), et Marie Hubert, veuve de Pierre
Fréville, manouvrier, demeurant à Gournay-sur-Marne : contrat de mariage et ratification dudit contrat
de mariage.
Notice n° 72
Dates des actes : 27 janvier et 26 décembre 1614
fol. 45
François Estournel, homme de chambre de M. de La Plisse, maître des comptes à Paris, demeurant rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Paul, et Thomasse Michot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 73
Date de l'acte : 23 mars 1615
fol. 45 V°
François et Nicolas Le Bègue, écuyer, demeurant à Paris rue Portefoin, paroisse Saint Nicolas des
Champs frères : donation mutuelle de tous leurs biens au survivant d'entre eux et après eux à Jeanne Le
Bègue, leur sœur et à Louis et à Philippe Remy, leurs neveux.
Notice n° 74
Date de l'acte : 31 mars 1615
fol. 46
Robert Carmorel, vigneron, demeurant à Viry-sur-Orge, et Ildeverde Tortu, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 75
Date de l'acte : 18 mars 1615
fol. 46 V°
Jean Jarry, menuisier, demeurant à Fontenay en Brie, et Blanche Aubeau, sa femme : donation à Vincent
Jarry, écolier étudiant en l'université de Paris, y demeurant au collège de Navarre, leur fils d'une travée
de maison et jardin à Fontenay en Brie.
Notice n° 76
Date de l'acte : 16 janvier 1615
fol. 47
Etienne Boucher, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserre, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, au nom et comme tuteur d'Etienne, de Jean et d'Elisabeth Boucher, et Marie
d'Espinay, veuve de Pierre Geoffroy, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry :
accord au sujet de la succession de Claude d'Espinay et donation par ladite Marie d'Espinay aux dits
Etienne, Jean et Elisabeth Boucher de portion d'une maison à Paris rue des Arcis "où Soulloit pendre
pour enseigne", l'Image Saint-Jacques, tenant d'un côté à Pierre Picot, maître barbier chirurgien à Paris,
de portion d'une autre maison à Paris rue de la Mortellerie, à l'enseigne des Trois Moutons et de rentes et
ratification dudit contrat.
Notice n° 77
Dates des actes : 24 mars 1614 et 21 février 1615
fol. 48 V°
Nicolas Chaslot, vigneron, demeurant à Palaiseau, et Julienne Le Brun, sa femme : donation à Lubin,
Fredet, vigneron, demeurant à Vilaine, près Massy (et Longjumeau) d'une maison à Palaiseau et de terres
et de vignes au terroir de Palaiseau.
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Notice n° 78
Date de l'acte : 13 décembre 1614
fol. 49
Henri Arondeau, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache,
et Lucrèce Bariteau, veuve de François Montauban, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des
Prouvaires : contrat de mariage.
Notice n° 79
Date de l'acte : 6 décembre 1614
fol. 50
Pierre Le Grand, marchand passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Monnaie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Jeanne Guerry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 80
Date de l'acte : 27 mars 1615
fol. 51 V°
Françoise de Rochelle, veuve de Joachim d'Angoustre, écuyer, seigneur de Crisson, elle gouvernante de la
comtesse de Candale, demeurant actuellement à Angoulême : donation à Charlotte de Puivinault, l'une
des filles de la duchesse de Guise, demeurant à Paris d'une rente de 18 livres 15 sols.
Notice n° 81
Date de l'acte : 13 mars 1615
fol. 51 V°
Françoise Luart, demeurant à Lizy-sur-Ourcq : donation à Charles Luart, à Louise Gillet et à Simonne
Luart, ses neveu et nièces de portion d'une maison et jardin appelés vulgairement la ferme ou hôtel de
l'Ange à Lizy-sur-Ourcq devant la halle et de terres au terroir de Lizy-sur-Ourcq et aux environs.
Notice n° 82
Date de l'acte : 4 mars 1615
fol. 51
Charles de Savorny, écuyer, sieur des Arpentis, gentilhomme servant du Roi, demeurant aux faubourgs
Saint-Victor lèz Paris rue Neuve des Boulangers, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à
Charles et à Marc de Savorny, ses enfants naturels d'une rente de 500 livres tournois et révocation des
donations par lui précédemment faites auxdits Charles et Marc de Savorny.
Notice n° 83
Date de l'acte : 26 mars 1615
fol. 51 V°
Charles de Savorny : donation à Charles et à Marc de Savorny, ses enfants naturels et légitimés et
éventuellement à Barthélemy de Savorny, écuyer, sieur de Chevigny, conseiller du Roi, intendant des
turcies et leviés des rivières de Loire et Cher, commissaire de l'artillerie et écuyer de la grande écurie du
Roi d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 84
Date de l'acte : 26 mars 1615
fol. 52
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Jean-Baptiste Maillard, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse
Saint-Paul : donation à Marie du Fresne, d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 85
Date de l'acte : 28 mars 1615
fol. 52 V°
Pierre Poncet, conseiller notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris
rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Benoî, et Marguerite Guérin : contrat de mariage.
Notice n° 86
Date de l'acte : 1 mars 1615
fol. 54 V°
Philippe Dupuis, praticien, demeurant à Senlis, se trouvant actuellement à Paris : donation aux enfants
nés et à naître de Nicolas Robin, receveur des tailles à Senlis et de Geneviève Dupuis, femme dudit Robin
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 87
Date de l'acte : 17 mars 1615
fol. 54 V°
Jean Radigues, prêtre, bachelier en théologie, conseiller et aumônier du Roi et curé de Bonnétable, y
demeurant, actuellement logé à Paris au bout du pont Saint-Michel, et René Radigues, conseiller et
secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près léz Paris,
rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 88
Date de l'acte : 12 mars 1615
fol. 55
Guy Bastard, sieur des Sablons, et Marie Bascher, sa femme, demeurant à Tours, paroisse Saint-Hilaire :
donation mutuelle.
Notice n° 89
Date de l'acte : 30 mars 1615
fol. 56
Catherine de Parthenay, dame de Rohan-Soubise, demeurant à Paris rue des Bons-Enfants paroisse
Saint-Eustache, et Henri de Rohan, pair de France, prince de Léon, demeurant place Royale : déclaration
relative à une restriction portée dans le contrat de partage précédemment fait entre ledit Henri de Rohan
et Benjamin de Rohan, seigneur de Soubise et Henriette et Anne de Rohan, du consentement de ladite
Catherine de Parthenay.
Notice n° 90
Date de l'acte : 28 mars 1615
fol. 57 V°
Jean Brocquet, marchand fruitier, demeurant au petit Fayel, paroisse de Baillet en France, et Jacqueline
Remon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 91
Date de l'acte : 11 mars 1615
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fol. 58
Marguerite Baugé, veuve en dernières noces de Philippe de La Haye et auparavant veuve d'Henri
Musnier, tous deux bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, à l'enseigne de
l'Image Notre Dame, paroisse Saint-Roch : abandon à Henri Musnier, son fils de l'usufruit qu'elle s'était
précédemment réservé d'une maison à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Chapeau Rouge.
Notice n° 92
Date de l'acte : 10 avril 1615
fol. 58 V°
Jean Guillemot, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, paroisse SaintEustache : donation à Jean Berthault, prêtre, aumônier de la grande chancellerie de France demeurant à
Paris Cloître Saint-Jacques de l'hôpital d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 93
Date de l'acte : 17 décembre 1614
fol. 59
Julien Fleury, jardinier, demeurant à Saint-Marcel, lèz Paris rue Mouffetart, paroisse Saint-Hippolyte, et
Germaine Blanchet, sa femme : donation sous certaines conditions à Jeanne garde d'un petit terrain aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris au lieu appelé les Gaultiers Regnault", tenant d'un côté a ... (sic) Périer,
marchand libraire à Paris et tenant de l'autre côté au chemin qui conduit des "Gaultiers-Regnault" au
moulin des prés de Gentilly.
Notice n° 94
Date de l'acte : 15 février 1615
fol. 60
Léonor Le Porquier, avocat en Parlement, demeurant à Chaumont, et Anne Poussin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 95
Date de l'acte : 10 avril 1615
fol. 60 V°
Claude de Villars, 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
des enquêtes de la cour de Parlement à Paris, et Periette Guidon, étant au service de Jean Goulas,
conseiller du Roi et trésorier général de l'ordinaire des guerres et de Marie Granger, femme dudit
Goulas : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 96
Dates des actes : 15 décembre 1604 et 28 mai 1610
fol. 61 V°
Gilles Loiseau, marchand fruitier, demeurant à Louveciennes, et Jeanne Gaillard, veuve de Louis
Fournier, maître brodeur à Paris, elle demeurant à Louveciennes : contrat de mariage.
Notice n° 97
Date de l'acte : 18 septembre 1607
fol. 62 V°
Claude Panié, juré porteur de charbon en la ville et faubourgs de Paris, demeurant rue de la Coutellerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Françoise Rousseau : contrat de mariage.
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Notice n° 98
Date de l'acte : 8 février 1615
fol. 63 V°
Denis Thomas, marchand voiturier par eau, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Jeanne Scellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 99
Date de l'acte : 21 février 1615
fol. 64
François de Bourzolles, seigneur de Bourzolles, actuellement logé à Saint-Germain des près lèz Paris rue
de Seine : donation à François de Fontaine, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Saint-Germain
des près lèz Paris de moitié de ses droits sur une rente de 600 écus.
Notice n° 100
Date de l'acte : 4 août 1610
fol. 64 V°
Guillaume Ourseau, laboureur, demeurant à Pierrefitte (prés Saint-Denis en France), et Jeanne Thulleu,
veuve de Thomas Gilles, demeurant à Deuil sous Montmorency : contrat de mariage.
Notice n° 101
Date de l'acte : 5 avril 1615
fol. 65
Etienne Prunet, cordonnier, demeurant dans l'enclos de la commanderie de Saint Jean de Latran, et
Guillemette Buffet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 102
Date de l'acte : 24 avril 1615
fol. 65
André Paris, huissier sergent Royal au bailliage du Palais à Paris, demeurant aux faubourgs SaintJacques lèz Paris, et Michelle Bouttemothe, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 103
Date de l'acte : 16 mars 1615
fol. 65 V°
Claude Belurgey, docteur ès arts, demeurant au collège de Navarre en l'université de Paris : donation aux
prieur et religieux profès du couvent de Notre-Dame de Vauvert lèz Paris, ordre des chartreux d'une
somme de 4800 livres tournois moyennant une rente viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 104
Date de l'acte : 11 avril 1615
fol. 66 V°
Nicolas Bourbon, lecteur et professeur du Roi, demeurant à Paris au cloître Saint-Benoî : donation aux
prieur et religieux profès du couvent de Notre-Dame de Vauvert lez Paris, ordre des Chartreux d'une
somme de 6000 livres tournois, moyennant une rente viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 105
Date de l'acte : 11 avril 1615
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fol. 67 V°
Nicolas de Tudert, conseiller du Roi en la cour de Parlement et chanoine de l'église de Paris, demeurant
en son hôtel sis au cloître de l'église dudit lieu : donation à Jérôme du Pin, commis au greffe de la cour
des Aides à Paris, demeurant rue des Marmousets, paroisse de la Madeleine en la cité d'une rente de 112
livres, 10 fols.
Notice n° 106
Date de l'acte : 4 mars 1615
fol. 68
Isabelle Boyer, demeurant à Paris dans le cloître Sainte-Geneviève du Mont, paroisse Saint Etienne du
Mont : 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 de rentes.
Notice n° 107
Date de l'acte : 23 avril 1615
fol. 68 V°
Etienne Peausseau, maître sellier lormier à Paris, et Catherine Courtois, sa femme, demeurant rue et
paroisse Saint-Séverin.
Notice n° 108
Date de l'acte : 23 avril 1615
fol. 69
Jossine de Bernetz, veuve de Nicolas de La Mothe, écuyer, sieur de Hammeville, y demeurant : donation
à Pierre, à Ysabeau, à Charlotte, à Anne, à Suzanne et à Madeleine de La Mothe, ses fils et filles de tous
ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 109
Date de l'acte : 13 mars 1615
fol. 69 V°
Jossine de Bernetz, veuve de Nicolas de La Mothe : donation à Anne de La Mothe, sa fille de moitié d'une
maison à Abbeville.
Notice n° 110
Date de l'acte : 2 mars 1615
fol. 70
Jean Savart, laboureur, demeurant à Montreuil sous Bois, et Françoise Anjorrant, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 111
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 70 V°
Anne d'Halluin, femme d'Henri de foix de La Vallette, comte de Candale, duc d'Halluin, pair de France,
demeurant à Paris rue Christine, paroisse Saint-André des arts : donation à Louise de Mallerac, sa
femme de chambre, fille de la mère nourrice de la marquise de maignelais, sa mère d'une rente viagère
de 200 livres tournois.
Notice n° 112
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Date de l'acte : 14 janvier 1615
fol. 71
Isabelle Boyer, demeurant à Paris dans le cloître Sainte Geneviève du mont, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à l'œuvre et fabrique de ladite église Saint-Etienne du Mont d'une rente de 20 livres
tournois.
Notice n° 113
Date de l'acte : 23 avril 1615
fol. 71 V°
Claude Symon, clerc au Palais à Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et
Claude Ribard, veuve de Nicolas Richard, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 114
Dates des actes : 4 janvier 1609 et 1 mai 1615
fol. 72 V°
Lucas Hardy, porteur de grains ès halles et école de la ville de Paris, et Geneviève Rouge oreille, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 115
Date de l'acte : 4 mai 1615
fol. 72 V°
Antoine Maistreyan, secrétaire de la chambre du Roi à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintSauveur, et Marie Le Carron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 116
Date de l'acte : 15 avril 1615
fol. 73
Germain Donon, laboureur de vignes, demeurant à Mèry [-sur-Oise], et Jeanne Poissy, veuve d'Arthurs
Dossier : contrat de mariage.
Notice n° 117
Date de l'acte : 17 juin 1610
fol. 73 V°
Nicolas Popelin, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du Cimetière et paroisse SaintAndré des Arts et Jacqueline Le Vest, veuve de Vincent Faulcon, avocat en la cour de Parlement à Paris :
contrat de mariage passé en présence de Jean du Paris, médecin ordinaire du duc de Nevers par lequel
Jean Popelin, procureur du Roi au bailliage et cours Royales de Semur en Brionnois, pays de Bourgogne
père de Jean Popelin fait donation par procureur à son fils de ses maison, domaine et métairie du Lac
(près Semur en Brionnois), par lui acquis de Jean de Chandon, seigneur de Briailles.
Notice n° 118
Date de l'acte : 11 janvier 1615
fol. 75 V°
Jean Gitareau, bachelier en droit, lieutenant en la comté de Lauzun, demeurant ordinairement à la suite
du comte de Lauzun, actuellement logé à Paris rue Coquillière en la maison du Beau Séjour, paroisse
Saint-Eustache, et Jeanne de Materny actuellement au service d'Antoine de Buade, chevalier, sieur de
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Frontenac, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, premier maître d'hôtel du Roi, capitaine et
gouverneur du château de Saint-Germain en laye et de Jeanne de secondat, femme dudit de Buade :
contrat de mariage.
Notice n° 119
Date de l'acte : 1 mars 1615
fol. 77
Louis de Paris, huissier des eaux et forets de France au Palais à Paris, demeurant à Saint-Germain des
près lèz Paris rue de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, et Blanche Champion, veuve de Jacques Le Febvre,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 120
Date de l'acte : 15 janvier 1615
fol. 78
Pierre Corps-d'homme, maître savetier, bourgeois de Paris, et Gillette Fourmentin, sa femme, demeurant
rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 121
Date de l'acte : 25 avril 1615
fol. 78
Jean Provensau, fauconnier de M. de Villemareuil, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Paul, et
Denise Petit, veuve de Michel Resiony, gagne-deniers : contrat de mariage.
Notice n° 122
Date de l'acte : 28 avril 1615
fol. 79
Marin Privé, huissier, sergent à cheval au châtelet de Paris, au nom et comme procureur de Pierre
Genevief, bourgeois de Paris et de Françoise Privé femme dudit Genevief : donation à l'église et fabrique
de Saint-Etienne de Janville en Beauce de terres au terroir de Marray, paroisse de Guilleville.
Notice n° 123
Date de l'acte : 25 avril 1615
fol. 79 V°
Adrien Rigault, maître pain d'épicier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoît :
donation à Robert Heterel, écolier étudiant en l'université de Paris, son petit fils de droits successifs.
Notice n° 124
Date de l'acte : 24 avril 1615
fol. 80
Innocent Beauvin, manouvrier, demeurant à Fontenay en France, et Sébastienne Le Coffre, sa femme :
donation à Jacqueline Le Coffre, sa nièce de tous leurs biens meubles et immeubles situés tant à
Fontenay en France qu'ailleurs.
Notice n° 125
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 80 V°
Guillaume Veyras, demeurant à Paris, vieille rue du Temple, fils de Jacques Veyras, docteur en médecine
à Nimes, et Jacquette Reneaulme : contrat de mariage.
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Notice n° 126
Date de l'acte : 14 février 1615
fol. 81 V°
Michel Sandrier, compagnon cordonnier à Paris, demeurant rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial,
et Bernarde Huguenin, veuve de Thomas Masson, gagne deniers, elle demeurant à Paris, rue de la Harpe,
paroisse Saint-Severin : contrat de mariage.
Notice n° 127
Date de l'acte : 9 février 1615
fol. 82
Vincent Bouhier, sieur de Beaumarchais, baron de Plessis aux Tournelles, conseiller au conseil d'état et
trésorier de l'épargne, et Marie Hotman, sa femme : déclaration relative au bail à rente à titre de retrait
féodal par eux précédemment fait à Marin Fortier, écuyer, prieur de la Roze, archer des gardes du corps
du Roi de la maison et terre de Limoreau, paroisse de Chénoise, bailliage de Provins.
Notice n° 128
Date de l'acte : 24 avril 1615
fol. 82 V°
Annet Lezin, sommelier de la Reine, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, et
Catherine Gandon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 129
Date de l'acte : 2 mai 1615
fol. 83 V°
Robert de Feuquers, écuyer, sieur du Temple, demeurant à Berny en Valois, actuellement logé à Paris rue
Beaubourg, paroisse Saint Nicolas des Champs, en la maison du Chaudron, et Isabelle de La Haye,
demeurant à Echarcon, près Corbeil, actuellement logée à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 130
Date de l'acte : 2 mars 1615
fol. 84
Jean-François de Bragelongne, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Anne Leschassier, sa femme,
demeurant à Paris rue aux Ours chez M. Leschassier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi : donation
mutuelle.
Notice n° 131
Date de l'acte : 11 avril 1615
fol. 84 V°
Pierre Seguier, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, seigneur de foret, 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 et de la Trappe, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris :
révocation de toutes les donations qu'ils se sont précédemment faites.
Notice n° 132
Date de l'acte : 23 novembre 1613
fol. 85
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Prudent Nardin, marchand, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas du Champs, et
Anne Arlande, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 133
Date de l'acte : 14 mai 1615
fol. 85 V°
Claude Bourdon, marchand à Metz, et Jeanne Bolduc, veuve de Philippe Brasseur : contrat de mariage.
Notice n° 134
Date de l'acte : 4 mars 1600
fol. 86
Jacques Luillier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais :
déclaration relative à la donation par lui précédemment faite à Sébastienne de Vimont, femme de Charles
Le Proust, sieur des Valottes, demeurant à Lisieux en Normandie de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 135
Date de l'acte : 15 avril 1615
fol. 88
Isabelle d'Escoubleau, femme de Louis Hurault, chevalier, comte de Limours, y demeurant : donation à
Philippe Hurault, évêque de Chartres, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et grand aumônier
de la Reine, mère du Roi de tous ses biens meubles et immeubles et notamment de la terre et seigneurie
de Gometz-le-Châtel.
Notice n° 136
Date de l'acte : 13 mai 1615
fol. 89
Madeleine Gointret, veuve en dernières noces de Pierre Viard, compagnon passementier boutonnier,
demeurant à Paris rue du Cimetière et paroisse Saint-Nicolas du Champs : donation à Marie Guillebert,
sa filleule de divers objets mobiliers.
Notice n° 137
Date de l'acte : 5 février 1615
fol. 89 V°
Charlotte du Tillet : donation à Claude Alexandre, son tailleur du greffe de Boussard en Thimerais et
ratification de ladite donation.
Notice n° 138
Dates des actes : 1 janvier 1613 et 15 mai 1615
fol. 90
Antoinette Camus, veuve de Louis de Marillac, chevalier, sieur de Farinvillier et auparavant veuve de
Louis Thiboust, écuyer, sieur de Bréau, conseiller du Roi et contrôleur général en la grande chancellerie,
demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Gabriel
Thiboust, écuyer, homme d'armes de la compagnie de monsieur, frère du Roi d'une maison, jardins
Oseraies et terres à Choisy-sur-Seine et au terroirs de Choisy-sur-Seine et de [Mont-] Mesly, paroisse de
Creteil et confirmation de ladite donation.
Notice n° 139
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Date de l'acte : 25 août 1612et 6 fevrier 1615
fol. 91
Pierre Bourellier, laboureur de vignes, demeurant à Louans (Morangis), près Longjumeau, et Anne Le
Beau, sa femme, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 140
Date de l'acte : 15 mai 1615
fol. 91
Gilles Cuisotte, praticien au Palais à Paris, demeurant à Saint-Germain du prés lèz Paris rue du
Colombier, et Jeanne Dauphin, veuve de Jean Leschevan le jeune, maître chirurgien, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain du prés lèz Paris rue de Seine : contrat de mariage.
Notice n° 141
Date de l'acte : 10 février 1615
fol. 92
Michel de Villiers, avocat au conseil privé du Roi, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse SaintGervais, et Jacques Le Veliard, procureur du Roi en la ville et prévôté de Chartres, tant en son nom que
comme se portant fort pour Barbe de Villiers, sa femme : donation à Charles de Villiers d'une pension
viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 142
Date de l'acte : 28 avril 1615
fol. 93
René Pantonnier, blanchisseur de linge à Paris, demeurant rue aux Rats, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Marguerite Heuzée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 143
Date de l'acte : 19 février 1615
fol. 94
Charles Ripault, chevalier, sieur et baron de Veuilly, gentilhomme ordinaire du Roi, et Marie du Tissier,
sa femme, demeurant à Veuilly, actuellement logés à Paris rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Dauphin :
donation mutuelle.
Notice n° 144
Date de l'acte : 22 mai 1615
fol. 94 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° 145
Date de l'acte : 25 mai 1615
fol. 95 V°
Antoine Moreau, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi et maître d'hôtel du vicomte de
Brigueil, demeurant à Paris rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Agnès Beranger,
veuve de Gilles d'Avrillet, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi, du nombre des six vingts privilégiés,
demeurant en sa maison à Bourg-la-Reine : contrat de mariage.
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Notice n° 146
Date de l'acte : 21 février 1615
fol. 96 V°
Jeanne Coullon, veuve de Paul Fleur-de-Montagne, menuisier à Paris, demeurant rue Montorgueil,
paroisse Saint-Sauveur : donation à Jacques Moisnel, greffier héréditaire au grenier à sel de Saint-Valery
en Picardie, y demeurant, paroisse Saint-Martin, se trouvant actuellement à Paris d'une somme de 600
livres tournois formant son douaire préfix, d'une somme de 400 livres tournois formant le précyput à elle
assuré par son contrat de mariage et de tous les droits que lui constitue son douaire.
Notice n° 147
Date de l'acte : 26 mai 1615
fol. 97
Jean Gilles, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, paroisse
Saint-Eustache, et Nicole Jouet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 148
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 97
Christophe de Hydrecam, écuyer, sieur de Maisoncelles, y demeurant bailliage de Meaux se trouvant
actuellement à Paris : donation à Charlotte de Hydrecam, "damoiselle" de Maisoncelles, demeurant à
Paris sa sœur d'une maison et jardin à Maisoncelles [-en-Brie].
Notice n° 149
Date de l'acte : 7 mai 1615
fol. 97 V°
François de La Magdelaine, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, gouverneur pour sa majesté au duché de Nivernois et
lieutenant général au pays de Bresse et comté de Charolois, marquis de Ragny, et Catherine de MarcillySipierre, actuellement logés à Paris en la maison de l'Ermitage rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 150
Date de l'acte : 16 mai 1615
fol. 98
Gui de Lusignan de Saint-Gelais, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances, seigneur de Lansac, actuellement logé à Paris Solure Maubert, à l'enseigne de l'Image
Saint-Jean, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Goday, valet de chambre de feu monsieur,
frère du Roi "tant pour la garde et conservation de son hostel en cette ville de Paris que de plusieurs
tiltres papiers et enseignements et Mesmes pour la solicitation des affaires et procès dudit seigneur et ce
par le temps et espace de quinze à seize ans, spéciallement pendant les derniers troubles et durant le
siège de cette ville de Paris ..." d'une somme de 2400 livres tournois et ratification de ladite donation par
qui de Lusignan.
Notice n° 151
Dates des actes : 22 mai 1603 et 27 mai 1615
fol. 99 V°
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Jean Menant, prêtre, demeurant au collège de Lisieux, fondé en l'université de Paris : donation aux pères
de la congrégation de l'oratoire à Paris d'une rente de 281 livres 5 sols tournois.
Notice n° 152
Date de l'acte : 19 mai 1615
fol. 100
Catherine de Gaston, veuve de Claude de Laugan, seigneur de Bois-Février, chevalier de l'ordre du Roi,
maître d'hôtel ordinaire de sa maison, gouverneur et lieutenant général pour sa majesté en Vendômois,
se trouvant actuellement à Paris : donation aux religieuses et couvent de Jouarre à cause de Claude de
Laugan, sa fille d'une somme de 16 écus et deux tiers d'écu soleil, payable annuellement pendant tout le
terme que ladite Claude de Laugan restera dans ledit couvent.
Notice n° 153
Date de l'acte : 21 août 1579
fol. 101 V°
Catherine de Gaston, veuve de Claude de Laugan : déclaration relative à la précédente donation.
Notice n° 154
Date de l'acte : 27 décembre 1612
fol. 102
Gilles Tuffin, seigneur, vicomte de la Rouerie, et Anne de Laugan, sa femme : ratification de la
précédente déclaration.
Notice n° 155
Date de l'acte : 22 janvier 1615
fol. 102 V°
François Petit, maître d'école et précepteur d'enfants, demeurant à Paris rue Soly, paroisse SaintEustache : donation à Jean Colloma, maître tapissier à Paris et à Anne Megaudes, femme dudit Colloma,
demeurant rue de la Vieille Cordonnerie de moitié d'une maison à Paris rue Soly, à l'enseigne du SaintEsprit.
Notice n° 156
Date de l'acte : 25 mai 1615
fol. 103
Anne Colin, femme de Pierre Maussion, maître serrurier à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse SaintPaul : testament.
Notice n° 157
Date de l'acte : 20 avril 1615
fol. 103 V°
Perrette Recou, veuve d'Antoine Michel, maître écrivain à Paris, elle demeurant comme pensionnaire en
la maison des religieuses bonnes femmes de la chapelle Sainte-Avoie à Paris : donation à Jeanne Michel,
demeurant rue Maubuée, paroisse Saint-Merry, sa fille d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 158
Date de l'acte : 9 mai 1615
fol. 104
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Madeleine Paulmier, femme de Simon Egal, procureur du Roi au bailliage, prévôté et Maréchaussée
d'Etampes, y demeurant paroisse Saint-Basile : donation à Michel et à Pierre Egal, fils d'un premier lit de
son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 159
Date de l'acte : 19 mars 1615
fol. 104 V°
Germaine Aucoq, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Isabelle
Aucoq, veuve de Jean Le Maire, marchand de vins, bourgeois de Paris, sa sœur de tous ses biens meubles
et immeubles.
Notice n° 160
Date de l'acte : 4 mars 1615
fol. 105
Marie Vidault, veuve de François de La Buissonnière, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant rue
du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Gartin Gal, cocher du marquis de
Rambouillet, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre et à Opportune de La Buissonnière, femme dudit
Gal, ses gendre et fille d'un droit successif.
Notice n° 161
Date de l'acte : 20 mai 1615
fol. 105 V°
Thomasse Berthe, veuve de Jean Geresme, bourgeois de Paris : ratification de la donation par elle et par
son mari précédemment faite à Antoinette de Nuisy, femme de Pierre Morin, marchand bourgeois de
Paris d'une maison à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Image du Petit-Saint-Jean.
Notice n° 162
Date de l'acte : 1 septembre 1614
fol. 106
François de Mornay, écuyer, sieur de la Tour, y demeurant paroisse de la Genevraye, près Moret,
actuellement logé à Paris rue Jean Pain Mollet, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Claude Le Dourt,
demeurant rue des Barres, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage passé en présence de Jean
Héroard, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et son premier médecin par lequel il est stipulé
que dans le cas où Claude Le Dourt survivrait à son futur époux, elle aura, durant son veuvage la
jouissance de l'habitation du lieu seigneurial des Bordes, près la Tour, paroisse de la Genevraye.
Notice n° 163
Date de l'acte : 4 février 1615
fol. 108
Hubert Lambert, receveur des tailles et taillon en l'élection de Joigny, demeurant à Paris rue des
Cordeliers, paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien : donation à Marguerite et à Catherine du Buisson
d'une somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 164
Date de l'acte : 15 mai 1615
fol. 108 V°
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Claude Becquet, marchand mercier, demeurant à Charenton [-le-Pont] et Marie Lescuier, sa femme, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre Boudet, avocat en Parlement, demeurant à Dourdan, se
trouvant actuellement Paris et à Anne Juchat, femme dudit Boudet d'une rente de 18 livres 15 sols
tournois.
Notice n° 165
Date de l'acte : 26 mars 1615
fol. 109
Georges Marchant, l'un des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, se trouvant actuellement à Paris
près la personne de monseigneur, frère du Roi, et Gillette de Laulnay, veuve de Jacques Fauvet, suisse du
régiment des gardes de Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 166
Dates des actes : 4 septembre 1612 et 20 mai 1615
fol. 109 V°
Catherine de Clèves duchesse douairière de Guise : donation à ... Deudemare, l'un de ses secrétaires de
ses droits sur des terres au terroir de la foret d'Eu.
Notice n° 167
Date de l'acte : 29 mai 1615
fol. 110
Roch Corrard, sieur de Rouville, conseiller du Roi et trésorier général de France à Orléans, et Marie
Pinon, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 168
Date de l'acte : 27 mai 1615
fol. 110 V°
Pierre Le Blanc, marchand de bétail, demeurant à Guitry au Vexin, bailliage de Gisors, se trouvant
actuellement à Paris, et Perrette (Rebours, veuve de Guillaume Bucquet, langueyeur de porcs à Paris, elle
demeurant aux faubourgs Saint-Laurent lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 169
Date de l'acte : 12 février 1615
fol. 111
Martin Georges, maître savetier à Paris, demeurant rue Pirouette en Thérouenne paroisse SaintEustache, et Didiere du Roi, veuve de Denis Boutterone, maître taillandier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 170
Date de l'acte : 21 février 1615
fol. 111 V°
Pierre Chevrier, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue de
la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Nicolas Brisset, écuyer, sieur de
Monplaisir, demeurant à Paris, son cousin de terres à Carrières, près Poissy.
Notice n° 171
Date de l'acte : 21 mai 1615
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fol. 112
Adrien Bourgoing, licencié ès lois, avocat en la cour de Parlement, demeurant Paris rue et paroisse SaintAndré des Arts, et Jeanne Raffart, fille de Jean Raffart, sieur de Villamoy, chirurgien ordinaire du Roi :
demeurant en ladite rue Saint-André des arts en la maison de l'Aigle d'or : contrat de mariage.
Notice n° 172
Date de l'acte : 26 mars 1615
fol. 113
Claude Gommyer, procureur en la cour de Parlement à Paris, sieur de Hathonville, demeurant rue
Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, se trouvant actuellement à Chartres, et Marie Robert :
contrat de mariage.
Notice n° 173
Date de l'acte : 14 février 1615
fol. 114 V°
Jean Zamet, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, gentilhomme ordinaire de la
chambre, capitaine du château et surintendant des bâtiments de Fontainebleau, seigneur et baron de
Murat, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul : donation à Philippe de La Chaussée,
veuve de Robert du Fresnay, conseiller du Roi, lieutenant particulier au siège présidial de la flèche,
demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul d'une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 174
Date de l'acte : 26 mai 1615
fol. 115 V°
Thomasse Gilberte et Geneviève Chenu, sœurs : testament.
Notice n° 175
Date de l'acte : 22 mars 1615
fol. 116
L'abbesse et les religieuses de l'abbaye de Montmartre lez Paris : donation à François de Vabres, ancien
agent des affaires de la marquise de Belle-Isle de la jouissance viagère d'une maison et jardin à
Montmartre appelée "Monlenau, auparavant Poussin et à présent Bel-Air" et de terres au terroir de
Montmartre.
Notice n° 176
Date de l'acte : 6 février 1615
fol. 117
Pierre de La Fresnoye, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Etienne de La Fresnoye, "souppier" demeurant à Ailly sur Noye, près Amiens et
à Marguerite Le Roy, femme en secondes noces dudit Etienne de La Fresnoye, ses père et belle-mère
d'une maison et jardin à Ailly sur Noye, de terres à Ailly et généralement à tout ce qui peut lui appartenir
à Ailly et aux environs par suite de la succession de sa mère.
Notice n° 177
Date de l'acte : 9 juin 1615
fol. 117
François Billiart, marchand boucher, demeurant à Saint-Maur des fossés, et Gillette Binet, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 178
Date de l'acte : 6 avril 1615
fol. 117 V°
Appoline Blondeau, veuve en dernières noces de Jean Mezoulles, maître chandelier en siuf à Paris, elle
demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Aimery Lhuillier, maître
pâtissier "oblayer" à Paris, demeurant rue Pirouette en Thérouenne, paroisse Saint-Eustache de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et leur appartiendront lors de son décès.
Notice n° 179
Date de l'acte : 10 juin 1615
fol. 118
Robert Bouhier, écuyer, sieur des Senestreaux, secrétaire du Roi et de ses finances et Elisabeth
Mélissant, sa femme, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 180
Date de l'acte : 19 mai 1615
fol. 118 V°
Jeanne Hennequin, veuve de Félix Vialart, sieur de la forêt de Civry, conseiller du Roi en son conseil
d'état et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des
Arts : donation au couvent des feuillants, fondé aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris d'une rente de 300
livres tournois.
Notice n° 181
Date de l'acte : 23 avril 1615
fol. 119 V°
Suzanne Habert, veuve de Charles du Jardin, homme de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris
rue des Deux Haches, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions aux enfants de Jean
de Billerry, écuyer, sieur de Montvault et de Jeanne Aubert, femme dudit de Billerry d'une rente de 415
livres 15 sols tournois.
Notice n° 182
Date de l'acte : 2 juin 1615
fol. 121
Suzanne Habert, veuve de Charles du Jardin : donation sous certaines conditions à Suzanne Jacob,
femme de Thomas Galot, avocat en la cour de Parlement et notaire procureur ès cours ecclésiastiques, et
à Eustache Billerry, ses neveu et nièce d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 183
Date de l'acte : 25 mai 1615
fol. 121 V°
Nicolas Guerlain, et Marguerite des Ardans : contrat de mariage par lequel Nicolas Guerlain, laboureur,
demeurant à Rieux en Beauvoisis, père de Nicolas Guerlain délaissé à son fils le quart des maisons et
terres à lui appartenant à Rieux, Angicourt, Villers Saint-Paul et Monchy-Saint-Eloi.
Notice n° 184
Date de l'acte : 30 octobre 1604
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fol. 122 V°
Pierre Molléon, écuyer, sieur du Moulin, écuyer ordinaire de la duchesse de Guise, demeurant à Paris en
l'hôtel de Guise, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Antoinette Daschy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 185
Date de l'acte : 7 mai 1615
fol. 122 V°
Geoffroy Bridet, gagne deniers, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et
Marguerite Le Ber, veuve de Guillaume Coulombet, homme de chambre du sieur de Breuil, demeurant à
Saint-Germain du prés lèz Paris sur les fossés de la ville entre les portes de Bussy et de Nesle : contrat de
mariage.
Notice n° 186
Date de l'acte : 25 mars 1615
fol. 123
Jean Le Liepvre, prêtre, aumônier domestique de la duchesse d'Angoulême, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Clément Le Liepvre, laboureur, demeurant à Muneville le Bingard, diocèse de
Coutances, pays de Normandie son frère de terres au terroir de Muneville-le-Bingard.
Notice n° 187
Date de l'acte : 13 juin 1615
fol. 123 V°
Marguerin Le Marchand, charpentier, demeurant aux faubourgs Saint-Germain de près lez Paris rue du
Four, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Canu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 188
Date de l'acte : 11 juin 1615
fol. 124
Germaine de Forestz, veuve de Jean Dolibon, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de la Vieille
Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jeanne de Forestz, sa nièce d'une rente de 12
livres, 10 sols tournois.
Notice n° 189
Date de l'acte : 17 février 1615
fol. 124 V°
Guillaume de Chartres, marchand pâtissier, demeurant à Corbeil : donation à Spire de Chartres et à
Claude Pottounier, femme dudit Spire de Chartres de tous ses biens meubles et immeubles et notamment
d'une maison aux faubourgs de Corbeil, paroisse Saint-Léonard et de vignes au vignoble de Corbeil.
Notice n° 190
Date de l'acte : 13 juin 1615
fol. 125
François Riolant, prieur de Grazay, demeurant à Paris rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais : vente à
Charles Bouvart, docteur en médecine et à Anne Riolant, femme dudit Bouvard demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Séverin d'une maison à Paris rue Galande "ou souloit pendre pour enseigne" l'Image
Saint-Georges moyennant une rente viagère dont ledit Riolant fait donation après son décès auxdits
Charles Bouvard et Anne Riolant.
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Notice n° 191
Date de l'acte : 21 mars 1615
fol. 126
Marie Manessier, veuve de Lucas Le Tellier, bourgeois de Paris, demeurant à Issoudun : testament.
Notice n° 192
Date de l'acte : 27 juillet 1614
fol. 127
Raimond de Mallerac, écuyer, sieur de Bois-Blanc, et Catherine de La Roche contrat de mariage par
lequel il est établi qu'une partie des biens appartenant à ladite Catherine de La Roche consistent en
moitié d'une maison à Blois rue du Haut-Quartier, paroisse Saint-Honoré et de meubles.
Notice n° 193
Date de l'acte : 19 février 1615
fol. 128
Pierre Maretz, écuyer, sieur de Lespine, conseiller et maître d'hôtel ordinaire de la duchesse de Mercour,
écuyer de la duchesse de Vendôme et capitaine de Chenonceaux, et Charlotte de Hidriquam, l'une des
"damoiselles" de la duchesse de Guise : contrat de mariage par lequel il est stipulé que la future épouse
apportera en dot, entre autres choses une ferme à Maisoncelles [-en-Brie].
Notice n° 194
Date de l'acte : 2 juin 1615
fol. 129
Guillaume Loron dit de La Borde, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris rue
et près la porte Bussy, paroisse Saint-Sulpice, et Suzanne de La Place, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 195
Date de l'acte : 13 juin 1615
fol. 129 V°
Alexandre Jaulnet, demeurant en l'hôtel du Petit-Bourbon, situé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris :
donation à Etienne Goujon, praticien au Palais à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse
Saint-Etienne du Mont d'une rente de 8 écus, un tiers et de deux chapons.
Notice n° 196
Date de l'acte : 19 juin 1615
fol. 130
Noël Bocquet, paumier, demeurant à Paris en la maison et jeu de paume du "Mayetayé" (Mestayer) situé
à Saint-Germain des près lez Paris sur les fossés entre les portes de Bussy et de Nesle, et Andrée
Proutteau, fille de Pierre Proutteau, maître paumier à Orléans : contrat de mariage.
Notice n° 197
Date de l'acte : 28 mai 1615
fol. 130 V°
François Choulier, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue des Ménétriers, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marie Chevallier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 198
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Date de l'acte : 19 juin 1615
fol. 131
Jacques Gaultier, sieur de la Roche, et Louise de Fontaine, sa femme, demeurant à Paris, vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 199
Date de l'acte : 3 juin 1615
fol. 131 V°
Catherine Bouquart, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais en la maison du
sieur Girault, maître opérateur : donation à Jeanne La Basset, sa nièce de tous les biens meubles et un
meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 200
Date de l'acte : 23 avril 1615
fol. 132
Pierre Pouppart, jardinier, demeurant à Sucy en Brie, et Thifaine du Pré, sa femme, se trouvant
actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 201
Date de l'acte : 10 juin 1615
fol. 132
Nicolas Caudron, compagnon menuisier, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, et Marie Populaire,
servante rue de Jouy, paroisse Saint Paul.
Notice n° 202
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 133
Marguerite Musnier, veuve de Nicolas Bardin, elle demeurant à Vaubecourt : donation à Claude Guyol et
à Jeanne Musnier, femme dudit Guyot, demeurant à Rembercourt [-aux-Pots], ses beau-frère et sœur de
moitié d'une maison à Vaubecourt.
Notice n° 203
Date de l'acte : 19 juin 1614
fol. 133 V°
Catherine Louschard, veuve de Claude de La Voisier, commissaire ordinaire des guerres et procureur du
Roi en la prévôté et châtellenie de Montlhéry, demeurant à Montlhéry et actuellement logée à Paris rue
de Grenelle, paroisse Saint Eustache, chez le frère Le Clerc : donation à Thomas Le Clerc, conseiller,
notaire et secrétaire du Roi et de ses finances, à Louis Le Clerc, conseiller du Roi et trésorier de la marine
du Ponant et des fortifications et réparations de Normandie, à Nicolas de Rely, conseiller du Roi et
lieutenant du grand prévôt de l'hôtel de France, à Marguerite Le Clerc, femme d'Augustin de Bonsergent
commissaire ordinaire des guerres à Marie Louschard, Veuve d'Antoine Dolet, procureur au châtelet de
Paris, à Charles Le Clerc, commissaire ordinaire de l'artillerie, à Claude Le Clerc, secrétaire de la
chambre du Roi, à Marie Le Clerc, femme de Jean Asselinez, avocat en la cour du Parlement, à Catherine
Le Clerc, femme de Michel Le Grand, commissaire ordinaire des guerres et procureur du Roi à SaintGermain en laye, à Marie Le Leu, femme de Louis Durant procureur du Roi à Montlhéry et à Charlotte Le
Leu, femme de Jean Michau, conseiller du Roi et élu en l'élection de Châteaudun, ses neveux et nièces de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 204
Date de l'acte : 22 mai 1615
fol. 134 V°
Catherine Louschard, veuve de Claude de La Voisier : déclaration relative à la précédente donation par
laquelle elle exprime la volonté que la moitié d'une maison à elle appartenant et située à Montlhéry soit
attribuée à Thomas Le Clerc, son neveu.
Notice n° 205
Date de l'acte : 22 mai 1615
fol. 135 V°
Jean Moreau, laquais du comte de La Roche Guyon, actuellement logé à Paris au Petit-Bourbon :
donation à Lazare Baron, garçon de taverne, demeurant rue Saint-Jacques, son cousin germain de tous
les héritages qui lui appartiennent à Taingy et à Aubigny.
Notice n° 206
Date de l'acte : 11 juin 1615
fol. 135 V°
Guillaume Douyn, écuyer de cuisine de la maison du comte de Soissons, actuellement logé à Paris au
vieux cimetière Saint-Jean, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marguerite Le Thiral : contrat de mariage.
Notice n° 207
Date de l'acte : 27 janvier 1596
fol. 136
Guillaume Douin (ou Douyn), écuyer de cuisine du comte de Soissons, et Marguerite Le Thiral, sa femme
demeurant à Paris rue de la Vieille Bouclerie, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, paroisse Saint-Séverin :
ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 208
Date de l'acte : 27 juin 1615
fol. 136 V°
Jean Colibert, prêtre, habitué à Saint-Maur du fossés, Guérin Gilles, maître brodeur à Saint-Maur des
fossés et Philippe Le Brun, tisserand en toile, demeurant à Villiers sur Marne, lesdits Gilles et Le Brun
tant en leur nom qu'au nom de Marie Colibert l'aînée et de Marie Colibert la jeune, leurs femmes :
donation à Jacques Mouton, marchand et officier du prince de Condé à Saint-Maur des fossés d'une
rente de 100 livres tournois.
Notice n° 209
Date de l'acte : 28 avril 1615
fol. 137
Jean Vincent l'aîné, vigneron, demeurant à Sartrouville, et Barbe Marin : contrat de mariage par lequel
Jean Vincent fait donation à sa future épouse d'une chambre et d'une maison grenier à Sartrouville et de
vignes au terroir de Sartrouville.
Notice n° 210
Date de l'acte : 25 mai 1615
fol. 138
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François Varoquier, procureur en la chambre des comptes à Paris, demeurant rue Fontaine Maubuée,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Alix Desgarnières, veuve de Vincent Loison, maréchal,
demeurant à Compiègne, sa nièce d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 211
Date de l'acte : 22 avril 1615
fol. 138 V°
Nicolas Drouart, serviteur domestique de M. de Joigny, et Jeanne Barboue : contrat de mariage.
Notice n° 212
Date de l'acte : 14 juin 1609
fol. 139
Françoise de Mauterne, veuve de François de Corbye, écuyer, seigneur de Jagny en France : ratification
du précédent contrat de mariage et donation à Nicolas Drouart de portion d'une maison et jardin à
Jagny.
Notice n° 213
Date de l'acte : 15 mai 1615
fol. 139 V°
Claude Nourry, juré de la marchandise de foin à Paris, demeurant rue de la Lingerie, paroisse des SaintsInnocents, et Isabelle Sevret, sa femme : donation au correcteur et aux religieux du monastère et couvent
des frères minimes de Notre-Dame de toutes grâces de Nigron, près Paris d'une rente de 50 livres
tournois en raison de la profession de Claude Nourry, leur fils, dans ledit couvent et monastère.
Notice n° 214
Date de l'acte : 22 juin 1615
fol. 140
Jacques Veret, marchand fruitier privilégié suivant la cour, demeurant à Paris rue de Betthisy, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Perrette Richard, sa femme.
Notice n° 215
Date de l'acte : 3 juillet 1615
fol. 140 V°
Jean Vaudenet, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande,
paroisse Saint-Severin, et Jeanne Monnart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 216
Date de l'acte : 3 juin 1615
fol. 141
Françoise Gaudart, femme de Nicolas Guynet, conseiller du Roi au Grand Conseil demeurant à Paris :
extrait de son testament suivi d'un codicille testamentaire par lequel elle donne à l'œuvre et fabrique de
l'église Saint-Nicolas des champs à Paris, une maison rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Croix-Blanche ;
pour entretenir dans la foi catholique le plus grand nombre d'étudiants qu'il sera possible ce qui lui
appartient sur trois maisons l'une rue Saint-Martin, contre le Manteau d'or, vis à vis la Croix de fer,
l'autre rue Saint Antoine, à l'enseigne de "la Moufle, et la troisième rue de l'Hirondelle ; à M. Gaudart,
son frère une maison et jeu de paume, Vieille rue du Temple et des maisons, meubles et héritages
d'Antony ; à Denise Gaudart sa sœur, ses droits sur une maison sur le Petit-Pont, sur une autre maison
rue Neuve Saint-Merry et ses terres à "Saint-Marceau ; à M. des Jardins, une maison rue Saint-Martin et
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une maison rue "Sallambrer" et encore à Denise Gaudart, sa sœur une maison rue Saint-Martin appelée
la Planchette.
Notice n° 217
Dates des actes : 23 octobre et 2 novembre 1607
fol. 142 V°
Gilbert Pasquier, et Anne Boulye : contrat de mariage passé en présence de Claude de Crais, étudiant en
médecine.
Notice n° 218
Date de l'acte : 31 mai 1615
fol. 143 V°
Jacques Prévost, secrétaire ordinaire du prince de Condé, demeurant rue de la Hachette, paroisse SaintSeverin, et Damienne Gastineau, veuve de Jean Viollet, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 219
Date de l'acte : 18 août 1605
fol. 144
Geneviève Regnault, veuve de Charles Chasteau, receveur général des amendes des eaux et forêts de
France, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Le
Breton, commis du sieur Noël, changeur ordinaire du Roi, demeurant sur le pont aux Changeurs,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, d'une rente de 16 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 220
Date de l'acte : 27 juin 1615
fol. 145
Ayoul de Courcelles, vigneron, demeurant à Villiers-sur-Marne, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Marie, à Marguerite et à Madeleine de Courcelles, ses filles de tous les biens meubles, acquêts
et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès et acceptation de ladite donation par
Marguerite de Courcelles, femme de Nicolas Jolly, vigneron, demeurant à Champigny [-sur-Marne] et
par Marie de Courcelles, femme de Pierre Nasse, vigneron au même endroit.
Notice n° 221
Dates des actes : 30 juin et 4 juillet 1615
fol. 145 V°
René Jehan, praticien, demeurant à Paris rue "Thibault-aux-Dez", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marguerite Tribouillat, demeurant place Royale, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé en
présence d'Anne Garrigon, bachelier en médecine.
Notice n° 222
Date de l'acte : 13 avril 1615
fol. 146
Claude de Bossu et de Hénin, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, protonotaire du Saint-Siège
apostolique, et Charles Emmanuel de Bossu et de Hénin, baron de Saint-Seine, son fils : donation à Anne
Le Sèvre, future épouse dudit Charles Emmanuel de Bossu des terres et seigneuries "d'Escoy, Ayre et
Vauboison" situées en Champagne, bailliage de Vermandois et relevant de la terre de Neufchâtel [-surAisne].
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Notice n° 223
Date de l'acte : 24 mai 1615
fol. 146 V°
Antoine Barbyot, seigneur de Saint-Quentin, porte-manteau de la Reine Marguerite demeurant aux
faubourgs Saint-Germain du prés lèz Paris rue du Boucheries, et Anne Viau : contrat de mariage.
Notice n° 224
Date de l'acte : 27 mai 1613
fol. 147 V°
Pierre Cordaillot, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Pontaudemer, pays de Normandie,
actuellement logé à Paris rue des Prouvaires : renonciation à la donation à lui a précédemment faite par
Marie Moreau d'une rente de 106 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 225
Date de l'acte : 10 juillet 1615
fol. 147 V°
Nicole Rebuffé, veuve en dernières noces de Jean Parcel, procureur au bailliage de Lagny-sur-Marne, y
demeurant, actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine, à l'Ours : donation à Marie Rebuffé, femme de
Denis Fournier, marchand, demeurant à Lagny de terres aux terroirs de Chessy et de Coupvray.
Notice n° 226
Date de l'acte : 21 mai 1615
fol. 148 V°
Charles-Maximilien de Halluin, chevalier, sieur de Wailly, gouverneur pour le Roi des ville et citadelle de
Rue, demeurant à Wailly en Picardie : donation à Nicolas Sever dit Herbonnières, son valet de chambre
d'une masure et jardin à Wailly.
Notice n° 227
Date de l'acte : 17 mars 1615
fol. 148 V°
Louis Houel, conseiller du Roi et contrôleur général des salines de Brouage et traite foraines des rivières
de Charente et de Mayenne, sieur du Petit-Pré, demeurant à Paris rue des Bourdonnois, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Le Prevost : contrat de mariage.
Notice n° 228
Date de l'acte : 10 mai 1615
fol. 150
Suzanne Habert, veuve de Charles du Jardin, homme de chambre ordinaire du Roi demeurant à Paris
rue du Deux Haches, paroisse Saint-Eustache : donation à Isaac et à Jean-Baptiste Habert, ses neveux
d'une rente de 1250 livres tournois.
Notice n° 229
Date de l'acte : 10 juillet 1615
fol. 151
Marguerite Peaudeloups, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry : donation à Roberte
Beaudeloupe, femme de Marin du four, corroyeur baudroyeur, sa sœur d'un corps de logis et jardin à
Lincourt, paroisse de Flavacourt et de terres au terroir de Flavacourt.
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Notice n° 230
Date de l'acte : 16 mars 1615
fol. 151 V°
Jean Guillemot, marchand, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des halles, paroisse SaintEustache, et Alexandre Guillemot, marchand bourgeois, demeurant à Rouen, paroisse Saint-André,
actuellement logé à Paris rue de la Poterie aux halles : règlement de comptes au sujet de l'association
commerciale qui n'existé entre eux et donation par Alexandre Guillemot à Jean Guillemot de portion
d'une maison à Paris rue de la Cordonnerie aux halles, à l'enseigne de la Corne de Cerf.
Notice n° 231
Date de l'acte : 20 mai 1615
fol. 152
Gilbert Courceron, maçon, tailleur de pierres à Paris, demeurant rue Saint-Denis, près l'enseigne de la
Clef d'argent, vis à vis Saint-Sauveur, paroisse Saint-Nicolas du Champs, et Marguerite Le Roy, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 232
Date de l'acte : 9 avril 1615
fol. 152 V°
Perrette Béguin, veuve de Pierre de La Fontaine, marchand fripier, bourgeois de Paris, Claude Contesse,
ouvrier en la monnaie de Paris, et Antoinette de La Fontaine, sa femme : donation à Pierre Gayant, sieur
de Varastre, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et en la cour de Parlement et président aux
enquêtes de ladite cour d'une maison à Paris rue de la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre et
de meubles.
Notice n° 233
Date de l'acte : 10 juillet 1615
fol. 153
Germaine Logé, veuve de Jean Le Liepvre, maître joueur, d'instruments, demeurant à Torcy en Brie :
donation pour certaines conditions à Pierre Le Liepvre, joueur d'instruments d'une somme de 300 livres
tournois, d'une autre somme de 180 livres tournois et de sa part des conquêts faits pendant son mariage
et ratification de ladite donation.
Notice n° 234
Dates des actes : 27 février et 17 juillet 1615
fol. 154
Noël Courtois le jeune, vigneron, demeurant à Saint-Gratien sous Montmorency, et Martine La Vau,
veuve de François de La Rue, vigneron, demeurant à Saint-Gratien : Contrat de mariage.
Notice n° 235
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 154 V°
Adrien Le Piètre, tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris dans le doyenné de Saint-Thomas
du Louvre, et Jeanne Chouard, demeurant rue Jean Saint-Denis : contrat de mariage.
Notice n° 236
Date de l'acte : 17 juillet 1615
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fol. 155
François de Rocheblave, conseiller et secrétaire du prince de Condé, demeurant à Paris rue d'Anjou,
devant l'église Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Le Roux : contrat de mariage.
Notice n° 237
Date de l'acte : 7 septembre 1608
fol. 156
François de Rocheblave : déclaration relative au précédent contrat de mariage.
Notice n° 238
Date de l'acte : 8 avril 1609
fol. 156 V°
Marie Morice, veuve de Nicolas de La Noue, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Reims, paroisse
Saint-Symphorien : donation à Nicolas Talon, procureur en la cour de Parlement à Paris d'une rente de
217 livres 10 sols tournois.
Notice n° 239
Date de l'acte : 13 juillet 1615
fol. 157 V°
Jeanne Orangé, femme de Martin Haguenier, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint Leu Saint-Gilles : donation à Nicolas Tabouret, maître fripier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Friperie, paroisse Saint-Eustache et à Marie Haguenier, femme dudit Tabouret d'un
jardin et de terres à la Villette Saint-Denis, paroisse de Pantin.
Notice n° 240
Date de l'acte : 26 mai 1615
fol. 158
Marguerite Houye, femme délaissée de François de Galliet, écuyer sieur de Malacort demeurant à la
Plaigne, paroisse de Guerville (près Mantes), auparavant Veuve d'Etienne Pigis : donation à Cosme
Poussart, sieur de la Rue commissaire ordinaire de l'artillerie de France et contrôleur pour le Roi à Paris
et à Marne Pigis, femme dudit Poussart, ses gendre et fille d'une rente de 150 livres tournois. au bas de
l'acte se trouve la ratification de ladite donation par François de Gaillet (ou de Galliet).
Notice n° 241
Dates des actes : 5 et 20 juin 1615
fol. 159
Jean Emery, vigneron, demeurant à la Rue des Gallerands, paroisse de Montmorency et Martine
Baucheron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 242
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 159 V°
Apollo d'Albret, seigneur et baron de Miossens, protonotaire du Saint Siège apostolique demeurant à
Paris rue Traînée, paroisse Saint-Eustache : donation à René Bouclier, docteur ès droits, demeurant rue
Sainte Geneviève du Mont, près le collège Montaigu, paroisse Saint-Etienne du Mont d'une rente viagère
de 400 livres tournois.
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Notice n° 243
Date de l'acte : 11 juillet 1615
fol. 160
Madeleine de Lamoignon, veuve de Jean Midorge, sieur de la Maillarde, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Paul : ratification de la donation que son mari et elle
ont précédemment faite à Marie et à Angelique Midorge, religieuses professes, leurs filles d'une rente
viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 244
Date de l'acte : 13 juillet 1615
fol. 160 V°
Simon du Puis, berger, demeurant à Rungis, et Marguerite Merciers veuve d'André Somier ; contrat de
mariage.
Notice n° 245
Date de l'acte : 19 juin 1615
fol. 161 V°
Anne de La Marck, chevalier de l'ordre du Roi, comte de Braine, demeurant à Paris rue Montorgueil,
paroisse Saint-Eustache, et Marie Hennequin, veuve d'Olivier Lefebvre, chevalier, seigneur d'Eaubonne,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la chambre des Comptes à Paris,
demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 246
Date de l'acte : 9 mai 1615
fol. 163
Pierre Chivot, sieur de Pinsebert, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Severin : donation
à Nicolas et à Michel Bruslé, demeurant à Fontenay en forme d'une maison et jardin à Fontenay en
France rue de la Charse et de terres au terroir de Fontenay en France.
Notice n° 247
Date de l'acte : 22 mai 1615
fol. 164 V°
Anne de Tournebu, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Rouen et premier président aux
requêtes du Palais dudit Parlement, seigneur châtelain de Livet demeurant à Rouen, en son hôtel,
paroisse Sainte-Croix Saint-Ouën, et Françoise de Pruneley : contrat de mariage.
Notice n° 248
Date de l'acte : 10 mai 1615
fol. 167 V°
François Quinier, marchand, demeurant à Saint-Maur des Fossés, et Madeleine Radet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 249
Date de l'acte : 3 juillet 1615
fol. 168
Claude Beliard, femme de Hugues Mercier, gagne deniers à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à
l'enseigne de la fleur de lys, paroisse Saint-Paul : donation à Robert Mercier, cuisinier, de tous les biens
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meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 250
Date de l'acte : 11 juin 1615
fol. 168
Marguerite Bourée, demeurant à Paris rue des Jardins, paroisse Saint-Paul : donation à Nicolas Baudé,
maître savetier à Paris d'une rente de 16 livres, 17 sols, 4 deniers.
Notice n° 251
Date de l'acte : 10 avril 1615
fol. 168 V°
Louis Le Mairat, jésuite non profès : donation à Nicolas Le Mairat, écuyer, sieur de Droupt, à Jean Le
Mairat, sieur de Lavau, conseiller du Roi au grand conseil, à Simonne Le Mairat, veuve d'Eustache de
Mesgrigny, conseiller du Roi, président et lieutenant général du bailliage et siège présidial de Troyes, à
Louis de La Fertey, conseiller du Roi et son procureur au bailliage de Troyes et juridiction en dépendant,
à Eustache de La Fertey, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de la Crête, à Nicolas de La
Fertey, à Jean de La Fertey, à Denis de La Fertey, à Edme de La Fertey, à Simonne de La Fertey et à
Nicole de La Fertey de droits successifs.
Notice n° 252
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 169 V°
Louis Le Mairat, jésuite non profès : ratification de la précédente donation.
Notice n° 253
Date de l'acte : 30 avril 1615
fol. 170
Symphorien Fortin, cuisinier, demeurant autrefois en l'hôtel et au service de M. de Beaumarchais,
trésorier de l'épargne, et demeurant actuellement à Paris rue et paroisse Saint-Paul, et Louise Poullet :
contrat de mariage.
Notice n° 254
Date de l'acte : 14 mai 1615
fol. 170 V°
Jean Alexandre, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas :
donation à Geneviève Prévost de terres au terroir de Corbeil (près Paris).
Notice n° 255
Date de l'acte : 8 avril 1615
fol. 171
Anne de Tournebu, et Françoise de Pruneley : contrat de mariage.
Notice n° 256
Date de l'acte : 10 mai 1615
fol. 174 V°
Pierre Cousinet, maître orfèvre à Paris, demeurant au bout du pont aux changeurs, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Anne Michellet : contrat de mariage.
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Notice n° 257
Date de l'acte : 22 mars 1615
fol. 175 V°
Jacques Royer, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Champfleury, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, en la maison où pend pour enseigne Le Plat de Gelée, et Marie Cassonnet, veuve de
Jean de La Croix, écuyer, archer du gardes du corps du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 258
Date de l'acte : 21 avril 1615
fol. 176
Claude Pierre, manouvrier, demeurant à Tremblay[-les-Gonesse], et Jeanne Bourban, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 259
Date de l'acte : 16 juillet 1615
fol. 177
Jeanne Boscheron, veuve d'Etienne Guenot et auparavant veuve de Jean Antheaulme, tous deux
marchand, demeurant à Dammartin[-en-Goële] : donation à Michel et à Marguerite Chéron, demeurant
à Dammartin, ses petits enfants de vignes et de terres aux terroirs de Dammartin et de Saint-Mard.
Notice n° 260
Date de l'acte : 19 mai 1615
fol. 177 V°
Madeleine Viviers, veuve de Jean Galland, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Eustache : donation à Claude Galland, conseiller du Roi et auditeur en la chambre du comptes,
demeurant à Paris rue Chapon, paroisse Saint Nicolas des champs, son fils d'une maison et jardin à
accueil, près Paris et de vignes et de terres aux terroirs d'Arcueil et de Bagneux.
Notice n° 261
Date de l'acte : 1 août 1615
fol. 178
Antoine Moreau, cocher, demeurant à Paris au logis de M. Courtin, sieur de Rozay rue Sainte-Avoie,
paroisse Saint-Merry, et Jeanne Le Febvre, veuve de Charles Drouin, menuisier, demeurant "es
coustures" du Temple, rue de la Marche, paroisse Saint-Nicolas : contrat de mariage.
Notice n° 262
Date de l'acte : 15 Mai 1615
fol. 178 V°
Jacques Bignon, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Coquillière, paroisse Saint Eustache, et Denise
de La Place, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 263
Date de l'acte : 24 avril 1615
fol. 178
Suzanne Habert, veuve de Charles du Jardin, Lomme de chambre du Roi, demeurant, à Paris rue des
Deux-Haches, paroisse Saint-Eustache : donation conditions à la prieure et aux religieuses et au couvent
de Notre-Dame de grâce, fondé à la Ville-l'Evêque près Paris de terres aux terroirs de Saint-Denis en
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France Saint-Ouen, la Cour-neuve, Saint-Marc, Pierrefitte et aux environs et de rentes.
Notice n° 264
Date de l'acte : 1 juin 1615
fol. 183
Louis Henriot, conseiller du Roi et son procureur au Siège présidial de Beauvais, y demeurant, se
trouvant actuellement à Paris, Claude Henriot, prêtre, docteur régent en la faculté de théologie en
l'université de Paris, demeurant au collège, des Sorbonne, et François Henriot, secrétaire de la chambre
du Roi, demeurant à Paris rue Audry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Nicolas
Henriot, religieux procès en l'abbaye de Notre-Dame du Val près Pontoise, se trouvant actuellement à
Paris, leur frère d'une rente viagère de 45 livres tournois.
Notice n° 265
Date de l'acte : 31 juillet 1615
fol. 183 V°
Jean de Sancerre, conseiller du Roi, contrôleur général de l'argentier et maître de la garde robe de la
Reine mère, et Eléonor de Merlin, sa femme, demeurant aux faubourgs Saint-Germain du près lez Paris
en l'hôtel vulgairement appelé de Luxembourg : déclaration relative à une donation qu'ils auraient
précédemment faite à Jean Baptiste de Gondy, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, demeurant aux faubourgs Saint-Germains du près rue du Colombiers de tous leurs biens
meubles et immeubles.
Notice n° 266
Date de l'acte : 27 juillet 1615
fol. 185
Pierre du Bois, sieur de La Fayette, demeurant à Paris rue des Lions, paroisse Saint-Paul et Olive de
Launay, demeurant rue Saint-Antoine, près l'église du Jésuites : Contrat de Mariage.
Notice n° 267
Date de l'acte : 25 juillet 1615
Fol. 185 V°
Gilles David, compagnon imprimeur, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint Benoît le bois
tourné, et Marguerite Millery, servante, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage passé en présence de Guillaume Marette et de Denis Langlois, maîtres imprimeurs
libraires à Paris et de François du Val, maître imprimeur à Paris et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 268
Date de l'acte : 28 décembre 1614 et 11 juillet 1615
fol. 186 V°
Jean du Vernys, écuyer, gentilhomme de la compagnie du chevaux-légers du duc de Nevers, et Philippe
Hardeville, veuve de Jean de Guerville, sieur de la fontaine, demeurant à Paris rue Jean Saint-Denis,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne du Dauphin : contrat de mariage.
Notice n° 269
Date de l'acte : 24 juillet 1615
fol. 187 V°
Jeanne Absolut, veuve d'Antoine de Hateman, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant aux
Hautes-Bruyères, près Montfort-l'Amaury : donation aux religieuses et couvent des prieuré des Hautes44
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Bruyères d'une vente de 225 livre tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 270
Dates des actes : 15 octobre 1614 et 23 juillet 1615
fol. 188 V°
Sara fournier, femme de Pierre nivelle, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse SaintNicolas du Champs : donation de Sébastien Nivelle, fils d'un premier lit de son mari de tour les bien
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 271
Date de l'acte : 19 juin 1615
fol. 189 V°
Gilles de Fourré, chevalier des ordres du Roi, conseiller en ses conseils d'état et privé, capitaine de cent
hommes d'armes des ordonnances, gentilhomme ordinaire de la chambre, maréchal de France, seigneur
de Fouvré, et Anne de Bailly demeurant à Paris en leur hôtel rue "Frementel", paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : déclaration relative au partage qu'il ont précédemment fait de leurs biens entre leurs
enfants.
Notice n° 272
Date de l'acte : 18 juillet 1615
fol. 190 V°
Gilles de Fouvré, évêque de Comminges, abbé de Saint-Florent et de Saint-Calais, Conseiller et aumônier
ordinaire du Roi : renonciation à ses droits dans le partage des bien de Gilles de Fouvré et d'Anne de
Bailleul, son père et mère, au profit de René de Fouvré chevalier, sieur du Renouard, enseigne colonel du
régiment du gardes et de Jean de Fouvré, chevalier de Malte, son frères.
Notice n° 273
Date de l'acte : 9 août 1645
fol. 191
Jean Audouart, demeurant à Argenteuil (près Versailles) et Anne Poitran, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 274
Date de l'acte : 4 août 1615
fol. 191 V°
Jean Duremart, garde de la garenne du Roi a Saint-Germain en Laye, demeurant à Montesson,
Marguerite Verlus, femme dudit Duremart et Nicolas Duremart, fils desdits Jean Duremart et
Marguerite Verlus : acceptation de la donation à eux précédemment faite par Jacques Laguinet,
salpêtrier, demeurant à Carrière pour Bois de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 275
Date de l'acte : 19 janvier 1608
fol. 192 V°
Jeanne Chevillard, veuve de Jean Millet, marchand, demeurant à Puiseaux, se trouvant actuellement à
Nemours : donation à Denise Chevillard, veuve de Daniel Brissard, sergent au bailliage de Puiseaux et à
Françoise Chevillard, femme de Pierre Le Voultre le jeune, marchand, demeurant à Puiseaux, ses sœurs
de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 276
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Date de l'acte : 25 juin 1615
fol. 193 V°
Guillain de Nostins dit Feillemorte, grand valet de pied du Roi, demeurant à Paris rue et paroisse SaintSauveur, et marie de Pin : Contrat de mariage.
Notice n° 277
Date de l'acte : 6 mai 1615
fol. 194
Jean Fenault, maître charcutier à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Louis
Perot, fille de Claude Perot, maître barbier chirurgien à Claye, elle demeurant à Paris, rue RegnaultLefèvre, paroisse Saint-Jean en Grève : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens
appartenant à sa future épouse consistent d'une maison à Claye[-Souilly] en la grande rue, d'un jardin à
Claye rue de Villaine et de terres et de Vigne au terroir de Claye.
Notice n° 278
Date de l'acte : 19 juillet 1615
fol. 195
Charlotte de Villers Saint-Pol, veuve de Christophe de Launoy, chevalier, seigneur de la Boissière, elle
dame d'honneur et gouvernante de Madame, sœur du Roi, demeurant au château du Louvre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Antoine Bernier, son ancien maître d'hôtel d'une rente viagère de
200 livres tournois.
Notice n° 279
Date de l'acte : 8 août 1615
fol. 195 V°
César Charles, écuyer, seigneur du Plessis-Picquet, y demeurant ordinairement, se trouvant actuellement
à Paris : donation au couvent des feuillants fondé aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris de terres au
Plessis-Picquet.
Notice n° 280
Date de l'acte : 4 août 1615
fol. 196
Florizel Gerberon, marchand drapier, et Jeanne Le Roy, sa femme, demeurant à Vendôme, paroisse
Saint-Martin, actuellement logés à Paris rue de la Plâtrière, paroisse Saint-Eustache, près l'hôtel
d'Epernon en la maison ou demeure Christophe Le Roy maître particulier du eaux et forets au bailliage
de Provins et chirurgien des écuries du Roi : donation mutuelle.
Notice n° 281
Date de l'acte : 14 août 1615
fol. 196 V°
Nicoles Marchant, commis au greffe du Requêtes du Palais à Paris, et Anne Dodier, sa femme,
demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Jacques Marchant, leur fils, d'une somme de
6000 livres tournois dont partie à prendre sur la forge basse, fourneau et fonderie de Harancourt (près
Fedan).
Notice n° 282
Date de l'acte : 12 août 1615
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fol. 197 V°
Marie Hue, veuve de Nicolas Bernard, conseiller secrétaire du Roi, contrôleur de la chancellerie de
France, seigneur de Montebise, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Nicolas
Bernard, conseiller du Roi, contrôleur de l'audience en la grande chancellerie de France, son fils de
moitié d'une maison à Paris rue de Jouy, de la terre et seigneurie de Pierre-Levée (près la Ferté-sousJouarre) et des terres du Pressoir, près Montebise.
Notice n° 283
Date de l'acte : 28 avril 1615
fol. 198 V°
Anne de Pillavoyne, femme de Richard de Morteaux, écuyer, sieur de Vigny, près Dreux, y demeurant,
actuellement logée à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts, devant les Trois Croissants, tant en son
nom qu'au nom de son mari : donation à Claude de Vallet, avocat en Parlement, conseiller du Roi et
lieutenant général en l'élution de Paris et à Anne de Mouthiers, femme dudit de Vallet, demeurant à
Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs.
Notice n° 284
Date de l'acte : 16 juin 1615
fol. 199 V°
Christophe Lange, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Michelle fasse, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 285
Date de l'acte : 17 août 1615
fol. 199 V°
Pierre Jeannin, conseiller du Roi au Conseil d'état, contrôleur général des finances, seigneur et baron de
Chagny, et Anne Guenier, sa femme, demeurant à Paris rue des Bourdonnais, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 286
Date de l'acte : 17 août 1615
fol. 200
Edme Thierriat, conseiller du Roi et élu en l'élution de Saint-Florentin, demeurant à Paris rue de la
Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Anne Colin : contrat de mariage.
Notice n° 287
Date de l'acte : 10 août 1615
fol. 201
Sébastien de Figuiers, gentilhomme Portugais, actuellement logé à Paris, rue des Poirées à l'enseigne de
la fleur de lys, paroisse Saint-Benoît : donation à Jean Bernier, écuyer, sieur de Bernefault, demeurant à
Paris au cloître et paroisse Saint-Honoré de portion de droits successifs.
Notice n° 288
Date de l'acte : 13 août 1615
fol. 201 V°
Thomas Huau, gagne denier, demeurant à "Baffray" (Basfroid, près Paris) paroisse Saint-Paul, et
Etiennette Guillaume, veuve de Gratien Corrieux, marchand pelletier, demeurant à Paris rue Saint47
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Antoine : contrat de mariage.
Notice n° 289
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 202 V°
Antoine Lamy, sieur de Roquemangarde, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes, et
Catherine Vigor, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : donation
mutuelle.
Notice n° 290
Date de l'acte : 27 juillet 1615
fol. 203
Jacques du Treiller, écuyer, sieur de la Ferrandière, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et
Marie du Treiller, sa sœur, demeurant aux faubourgs Saint-Germain du près lèz Paris, sur les fossés de la
Ville, derrière la rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation à Claude d'Asnieres, veuve de Théodore
du Treiller, leur mère de la jouissance viagère de leurs droits en la succession de leur père et donation
mutuelle.
Notice n° 291
Date de l'acte : 17 août 1515
fol. 204
Charles Thouret, maître serrurier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît le bien
tourné : donation à Pierre Thourette (ou Thouret), maître serrurier, son fils de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 292
Date de l'acte : 20 août 1615
fol. 204 V°
Etienne, de La Roche, trompette, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Marie
Vuarotier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 293
Date de l'acte : 18 août 1615
fol. 205
Denis Mullet, chevaucheur ordinaire du nombre des six vingts privilégiés de l'écurie du Roi : donation à
Pierre Mullet, praticien, demeurant à Paris, son neveu de droits successifs et acceptation par Pierre
Mullet de ladite donation.
Notice n° 294
Dates des acte 6 août et 16 août 1615
fol. 205 V°
Nicolas Budet, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant dans la place de l'ile du Palais, paroisse
Saint-Barthelemi, et Jeanne Guépageon : contrat de mariage.
Notice n° 295
Date de l'acte : 24 avril 1615
fol. 207
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Nicolas Berenger, maître patenotrier en jais à Paris, et Léonard Girault, sa femme, demeurant à SaintDenis en France et se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 296
Date de l'acte : 27 avril 1615
fol. 207 V°
Claude de Chazeron, veuve de Gaspard de Saint-Héraut (Saint-Hérem), chevalier de l'ordre du Roi,
capitaine de 50 hommes d'armes, demeurant ordinairement à Vollore pays d'Auvergne, actuellement
logée à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint Eustache : donation à Gilbert-Gaspard de SaintHéraut (Saint-Hérem), son fils de ses droits en la succession de son mari et de la terre et seigneurie de
Séchal située au bas pays d'Auvergne.
Notice n° 297
Date de l'acte : 27 juillet 1615
fol. 208 V°
Jean Picon le jeune, sieur du Fresne, demeurant à Paris rue de "Maudetour" paroisse Saint-Eustache :
donation à Marguerite Julliet, demeurant rue de la Plâtrière d'une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 298
Date de l'acte : 29 avril 1615
fol. 209
Jacques Cordier, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, paroisse SaintGervais, et Jeanne Chappron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 299
Date de l'acte : 21 août 1615
fol. 209 V°
Claude Barbu : donation sous certaines conditions aux ministres et religieux de la Gloire-Dieu, ordre de
Sainte Trinité, rédemption des Captifs de portion de maison et terres et des vignes à Courteron et au
terroir de Courteron et ratification de ladite donation.
Notice n° 300
Dates des actes : 13 octobre 1592 - 18 décembre 1614 et 16 juillet 1615
fol. 212 V°
François de Quevovilliers, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant dans l'enclos du Palais, et Denise
Basier : contrat de mariage.
Notice n° 301
Date de l'acte : 4 mai 1615
fol. 213 V°
Pierre, cardinal de Gondy, comte de Joigny, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, demeurant à Paris en l'hôtel épiscopal, et Philippe Emmanuel de
Gondy, comte de Joigny, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et général des galères de France
et Françoise Marguerite de Silly, sa femme, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse SaintEustache contrat par lequel ledit Cardinal de Gondy, pour venir ou aide audit Philippe Emmanuel de
Gondy, son neveu, s'engager à lui payer lui même une partie des dettes dont Philippe Emmanuel de
Gondy est surchargé.
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Notice n° 302
Date de l'acte : 5 janvier 1615
fol. 217
Louis de Lorraine, archevêque rue de Reims, actuellement logé à Paris en sa maison rue des
Haudriettes : donation à Gerson Le Conte, écuyer, sieur d'Antigny (ou d'Autigny) capitaine des gardes du
prince de Joinville des dîmes de la terre et seigneurie de Dommartin le Saint-Père.
Notice n° 303
Date de l'acte : 21 août 1615
fol. 217 V°
Françoise de Rochelle, veuve de Joachim d'Angoutre, écuyer, sieur de Cuson, gouvernante de la comtesse
de Candale, demeurant actuellement à Angoulême : donation à Charlotte de Puy Vinauld, l'une des filles
de la duchesse de Guise, demeurant à Paris, sa nièce d'une rente de 18 livres 15 sols.
Notice n° 304
Date de l'acte : 13 mars 1615
fol. 219
Pudart Charpentier, juré vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris, et Jeanne de Barinet, sa
femme, demeurant au cloître et paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 305
Date de l'acte : 29 mai 1615
fol. 219 V°
Gilles Fontaine, écuyer de cuisine de monseigneur de Reims, demeurant à Paris rue Pastourelle, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Marie Habert : contrat de mariage.
Notice n° 306
Date de l'acte : 11 août 1615
fol. 220
Jean Bernard, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et correcteur en sa chambre
des Comptes à Dijon, seigneur de Baudrières : donation à Jean Bernard conseiller du Roi et lieutenant
général au bailliage de Chalon, seigneur de Sainte Helène, son cousin de la terre et seigneurie de
Baudrières.
Notice n° 307
Date de l'acte : 16 juillet 1615
fol. 221 V°
Jacques Cosson, écolier étudiant en l'université de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz
Paris, grande rue "Montfetard", paroisse Saint-Médard : donation aux enfants de Nicolas Robin et de
Geneviève de Cucurron d'une rente de 100 sols tournois.
Notice n° 308
Date de l'acte : 31 juillet 1615
fol. 222
Gabriel Thiboust, écuyer, sieur de Savoye, et Françoise Tambonneau : contrat de mariage passé en
présence d'Anne Garrégou bachelier en médecine, par lequel il est établi que les biens appartenant à la
future épouse consistent en la terre et seigneurie des Troux "au Val de Gallye", en meubles et en rentes.
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Notice n° 309
Date de l'acte : 10 juin 1615
fol. 223
François de la Chenaye, novice en l'abbaye de Saint-Jean du Jard : donation à Jean Carrier, sergent à
verge au châtelet de Paris de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 310
Date de l'acte : 18 mai 1615
fol. 224
Louise Le Febvre, veuve de Claude Le Gendre, laboureur, demeurant à Nesle, elle demeurant
actuellement à Paris : donation à François Le Gendre, écolier juré en l'université de Paris, son petit fils de
droits d'hypothèque et de douaire et ratification de ladite donation par Louise Le Febure et par Martin Le
Gendre stipulant pour François Le Gendre, son fils.
Notice n° 311
Dates des actes : 21 mai 1614 et 6 octobre 1615
fol. 225
Isambert du Crocq, maître raconteur de bas de soie et étame à Paris et serviteur de l'œuvre de l'église
Saint-Germain l'Auxerrois, demeurant dans le cloître de ladite église, et Jeanne Mingot, veuve de Robert
Ménard, compagnon imprimeur, elle servante : contrat de mariage.
Notice n° 312
Date de l'acte : 20 juin 1615
fol. 225 V°
Claude Prévost, conseiller du Roi et lieutenant en la prévôté d'Etampes, demeurant à Paris au Mont et
paroisse Saint-Hilaire, et Catherine Morel, fille de Frédéric Morel, doyen des lecteurs du Roi en
l'université de Paris : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Morel, interprète du Roi, de
Claude Morel libraire et imprimeur du Roi, d'Isabelle Morel, veuve de Charles Macé, marchand libraire à
Paris et de Severin Pineau, chirurgien ordinaire du Roi et juré à Paris.
Notice n° 313
Date de l'acte : 28 juin 1615
fol. 227
Laurent Raffron, sellier bourrelier, demeurant à Saint-Germain en Laye, et Chrétienne Menuisier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 314
Date de l'acte : 4 décembre 1614
fol. 227 V°
Raoul de Verberye, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Martial en la Cité, se trouvant
actuellement à Saint-Germain en Laye, et Anne Nicolas, veuve de Charles Fortin, écuyer, sieur de
Fontenay, demeurant à Vimoutiers et se trouvant actuellement à Saint-Germain en Laye : contrat de
mariage.
Notice n° 315
Date de l'acte : 31 août 1615
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fol. 228
Pierre de Bray, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Bernardins, paroisse SaintNicolas de Chardonnet : donation à Jean Baillet, maître savetier à Paris d'une rente de 11 livres, 2 sols, 2
deniers tournois.
Notice n° 316
Date de l'acte : 18 août 1615
fol. 229
Pierre Desbetz, cuisinier de comte de Soissons, et Marguerite Le Sueur, veuve de François Douet
[contrôleur] du grenier à sel du Languedoc : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 317
Dates des actes : 21 mai et 7 septembre 1615
fol. 229 V°
Durand Carrias, marchand, demeurant à Varennes-sur-Morge, près Riom en Auvergne, se trouvant
actuellement à Paris : donation à François Carrias, argentier du cardinal de La Rochefoucault, son fils de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 318
Date de l'acte : 4 juin 1615
fol. 230
Jean Gaultier, apothicaire, demeurant à Paris rue Christine, paroisse Saint-André des Arts, fils de Jean
Gaultier l'aîné, chirurgien, demeurant à la Ferté pour Loire, et Marguerite Vachot : contrat de mariage.
Notice n° 319
Date de l'acte : 11 avril 1615
fol. 231 V°
Pierre de La Haye, marchand bourgeois de Paris, et Marie Boucher, sa femme, demeurant rue et
carrefour du Mont Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Louise et Marie de La
Haye d'une maison à Paris au carrefour Sainte Geneviève, d'une ferme au village de Prunay-sous-Abbés
et de terres au terroir de Prunay-sous-Abbés.
Notice n° 320
Date de l'acte : 29 août 1615
fol. 232 V°
Jean Philippes, cordonnier, demeurant à Marnes, près Saint-Cloud, et Jeanne Caboche servante : contrat
de mariage.
Notice n° 321
Date de l'acte : 17 mai 1615
fol. 233 V°
Jean Guiard le jeune, laboureur, demeurant à Arcueil, et Marguerite Chappelain, veuve de Jean Villain,
demeurant à Prunay, paroisse de Louveciennes, se trouvant actuellement à Rueil : contrat de mariage.
Notice n° 322
Date de l'acte : 4 novembre 1614
fol. 234 V°
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Fiacre Bollart, écuyer, demeurant à Saint-Germain des prés-lès Paris rue des Fossoyeurs, paroisse SaintSulpice, et Jacqueline de Cressé : contrat de mariage.
Notice n° 323
Date de l'acte : 14 juillet 1615
fol. 236
Louvette Oudart, veuve en dernières noces de Guillaume Bretet, chef de panneterie de feu monsieur,
frère du Roi, gouvernante de mesdemoiselles de Frontenac, se trouvant actuellement à Saint-Germain en
Laye : testament.
Notice n° 324
Date de l'acte : 6 août 1615
fol. 237 V°
Denis Sanneville, tailleur de pierres, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, et Nicole Saget : contrat de
mariage.
Notice n° 325
Date de l'acte : 1 février 1597
fol. 238
François Sigy, huissier du bureau de la Reine, demeurant ordinairement au "lieu seigneurial de
Loucianne" (Louveciennes), près Saint-Germain en Laye, et Marie Vauguyon, veuve de Charles Bezart,
valet de chambre ordinaire de la Reine Marguerite, demeurant à Marly-le-Chatel, près dudit
"Louciennes" : contrat de mariage.
Notice n° 326
Date de l'acte : 7 août 1613
fol. 238 V°
Charles de Boissy, docteur ès droits, lieutenant particulier, assesseur civil et cuisinier pour le Roi en la
ville, commun et banlieue de Pontoise, fils de feu Guillaume de Boissy, docteur en la faculté de médecine
à Paris et médecine ordinaire du Roi, et Marie Cachet : contrat de mariage par lequel Nicolas Cachet,
écuyer, sieur du Buisson, homme d'armes des ordonnances du Roi, et Marie Mesnard, sa femme, père et
mère de Marie Cachet, font donation à leur fille d'une maison et jardin à Maffliers devant l'église et de
terres aux terroirs de Maffliers, Nerville, Saint-Martin du Tertre et aux environs.
Notice n° 327
Date de l'acte : 17 mai 1615
fol. 241 V°
Guillaume Nicolas Savot, dit Nicolas, avocat au Parlement de Paris, et Jeanne Robelin : contrat de
mariage.
Notice n° 328
Date de l'acte : 24 juillet 1615
fol. 243
Sébastien Planson, maître tailleur d'habits à Paris, et Blanche Hallevault, sa femme auparavant veuve de
Jean Coppin, maître tailleur d'habits à Paris, et Nicolas Coppin, maître tailleur d'habits à Paris, fils dudit
Jean Coppin et de ladite Blanche Hallevault : contrat d'association pour l'exercice en commun de l'état de
tailleur d'habits.
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Notice n° 329
Date de l'acte : 23 mai 1615
fol. 244
Jacques Prévost, maître brodeur chasublier à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse SaintJacques de la Boucherie, à l'enseigne de la Cloche, et Marie Esnoul, demeurant rue Pastourelle, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 330
Date de l'acte : 2 juin 1615
fol. 245
Catherine Trehet, veuve en dernières noces de Nicolas Vallée et auparavant veuve de Denis Coquignon,
demeurant à Longjumeau : donation à Jeanne Coquignon sa fille d'une maison et jardin à Longjumeau
au bout du pont dudit lieu.
Notice n° 331
Date de l'acte : 27 mai 1615
fol. 246
Jacques Allegrain, écuyer, seigneur d'Amblainvilliers, conseiller et maître d'hôtel de la Reine, demeurant
à Paris rue de la Salle-au-Comte, et Leonor Le Conte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 332
Date de l'acte : 1 Septembre 1615
fol. 246 V°
Jean de Besannes, écuyer, sieur du Mesnil et écuyer ordinaire de la duchesse d'Angoulème, et Marie
Gaudion, l'une des filles "damoiselles" de ladite duchesse d'Angoulème contrat de mariage par lequel
Guillaume de Besannes, écuyer, sieur de Prouvais et Marguerite d'Wez, sa femme, père et mère de Jean
de Besaunes font donation à leur fils de la terre et seigneurie de Prouvais, située au bailliage de
Vermandois.
Notice n° 333
Date de l'acte : 6 juin 1615
fol. 248 V°
Gabriel Sollet, dégraisseur de chapeaux et d'habits, demeurant à Paris rue Frépillon paroisse Saint
Nicolas des Champs, et Jeanne Despréaux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 334
Date de l'acte : 29 juin 1615
fol. 249
Noël Thiverny, maître doreur damasquineur à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Boulanger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 335
Date de l'acte : 14 Septembre 1615
fol. 250
Joachim de Bellengreville, chevalier, sieur de Neufville, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
gouverneur des ville et passage de Meulan, prévôt de l'hôtel de sa majesté et grand prévôt de France,
demeurant ordinairement à la suite du Roi et à Paris en sa maison rue de la Monnaie, paroisse Saint54
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Germain l'Auxerrois : donation à Antoine de Bellengreville, sieur du Fresnoy, son cousin, à François, à
Nicolas et à Jean de Bellengreville, fils dudit Antoine de Bellengreville des terres et seigneuries de Behen,
"Bullen et Ligners", au bailliage d'Amiens. Au bas de l'acte se trouve l'acceptation de ladite donation par
Antoine de Bellengreville, tant pour lui que pour ses enfants.
Notice n° 336
Dates des actes : 17 et 31 août 1615
fol. 251 V°
Pierre Manchon, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Severin, et
Jeanne Fardeau, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 337
Dates des actes : 11 Septembre 1614 et 16 Septembre 1615
fol. 252
Jean Pijauld, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse SaintCosme, et Madeleine Oudin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 338
Date de l'acte : 27 août 1615
fol. 252 V°
Jean du Bois, étant ordinairement à la suite du comte de Limours, et Antoinette de Chastin, sa femme,
étant ordinairement à la suite de la comtesse de Limours : donation mutuelle.
Notice n° 339
Date de l'acte : 28 août 1615
fol. 253
Marie Myette : déclaration relative à la donation par elle précédemment faite à Madeleine Desgroux,
veuve de Louis Myette, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en Languedoc, sa mère d'une
maison et jardin à Eaubonne.
Notice n° 340
Date de l'acte : 22 Septembre 1615
fol. 253 V°
François Luilier, sieur d'Interville, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France
et des finances, l'un des gouverneurs et administrateurs de l'hôtel Dieu de Paris : donation pour certaines
conditions à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 621 livres, 17 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 341
Date de l'acte : 29 mai 1615
fol. 255 V°
Jérôme Quilleryer, sieur de Lormois, conseiller et secrétaire du duc de Nevers, demeurant à Paris rue du
Coq, paroisse Saint-Jean, et Denise Philippe, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 342
Date de l'acte : 2 juin 1615
fol. 256
Claude Le Seurre, sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Helène Rossignol : contrat de mariage.
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Notice n° 343
Date de l'acte : 11 juin 1615
fol. 256 V°
Catherine du Chassin, veuve de Donat de La Chernaye, écuyer, sieur de Molart, maître d'hôtel du duc et
de la duchesse de Guise, demeurant avec la duchesse douairière de Guise, à l'hôtel d'Eu, près Le Louvre :
déclaration portant qu'elle accorde à Charles de La Charnaye, écuyer, sieur de Molart, son fils et à
François de La Charnaye, écuyer d'écurie de la princesse de Conté, son petit fils la jouissance de la terre
et seigneurie d'Ergal, située en la prévôté et vicomté de Paris et donation à Charles de La Charnaye de
rentes.
Notice n° 344
Date de l'acte : 10 août 1615
fol. 257 V°
Catherine de Chassin, veuve de Donat de La Charnaye : testament.
Notice n° 345
Date de l'acte : 6 Septembre 1615
fol. 258 V°
Jean Bouhier, secrétaire du prince de Condé, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris
rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice, et Marthe Le Presbtre, veuve d'Etienne Tricot, contrôleur de la
maison du prince de Condé : contrat de mariage.
Notice n° 346
Date de l'acte : 30 novembre 1614
fol. 259 V°
Gabriel de Laubespine, évêque d'Orléans, conseiller du Roi en son conseil d'état, actuellement logé à
Paris, quai du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : ratification du contrat de mariage de Claude
de Laubespine, chevalier, baron de Châteauneuf, et Gasparde de Chevrières.
Notice n° 347
Date de l'acte : 27 juillet 1615
fol. 260 V°
Etienne Cimetière, chirurgien de la Reine et chirurgien valet de chambre du prince de Condé, demeurant
à Saint-Germain des prés lez Paris rue des Fossés Saint-Germain, et Marguerite Bocage, veuve de Nicolas
La Caille, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne des Deux
Colonnes : contrat de mariage.
Notice n° 348
Date de l'acte : 23 juillet 1615
fol. 261
François Voilleret, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, sieur de Florisset, demeurant à Paris rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Geneviève Esper, veuve de Simon Pelerin, contrôleur de la maison
de la duchesse d'Angoulême, demeurant rue "Cousture" Sainte Catherine : contrat de mariage.
Notice n° 349
Date de l'acte : 16 août 1615
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fol. 262 V°
Guillaume Jahiet, laquais de Mademoiselle de Vendôme, et Louise Hauldouin, servante de Mademoiselle
de Vendôme, logée à Paris au château du Louvre : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens
appartenant à la future épouse consistent entre autres choses en une somme de 300 livres tournois sont
la Reine lui a fait son "comme estant une des treize filles retenues auxquelles elle a fait pareil don".
Notice n° 350
Date de l'acte : 7 juin 1615
fol. 263
Philippe d'Amérval, écuyer, seigneur de Faverieux, demeurant à Condecourt, et Marie de Charmont,
demeurant à Ecancourt, contrat de mariage.
Notice n° 351
Date de l'acte : 13 juin 1615
fol. 264 V°
Jacques Bernard, prêtre, chanoine en l'église cathédrale Saint-Etienne de Meaux, y demeurant,
actuellement logé à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Nicolas Bernard, conseiller du
Roi, contrôleur ordinaire de l'audience en la grande chancellerie de France, demeurant à Paris, son frère
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 352
Date de l'acte : 5 juillet 1615
fol. 265
Pierre Collo, cocher, demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, et
Etiennette de Brion, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 353
Date de l'acte : 28 juin 1615
fol. 265 V°
Louis de Charly, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris, sur les fossés de la
ville entre les portes Saint-Germain et de Bussy, et Gabrielle Morille, Servante chez Paul Scarron,
conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris, sur les
fossés de la ville, entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel : contrat de mariage.
Notice n° 354
Date de l'acte : 21 juillet 1615
fol. 266 V°
Elisabeth du Val, femme séparée de biens et d'habitations de Jacques Cossé, bourgeois de Paris, elle
demeurant à la Vallée (près Vailly-sur-Sauldre) : donation à Roch Claveau dit Bonneval, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue aux Febves, paroisse Saint-Martial des biens meubles, qui lui
appartiendront lors de son décès et ratification de la donation qu'elle lui a précédemment faite d'une
maison à Paris rue de Grenelle, au coin de la rue de Pélican.
Notice n° 355
Date de l'acte : 1 septembre 1615
fol. 268
Charles Le Tourneur, maître charpentier, demeurant à Sucy en Brie et Anne Bassin : contrat de mariage.
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Notice n° 356
Date de l'acte : 25 juin 1615
fol. 269
Perrette Roty, veuve de Denis Tixerant, demeurant à Puteaux (près Paris) et se trouvant actuellement à
Nanterre : donation à Robert Chastellier, maçon tailleur de Pierre, demeurant à Nanterre et à Roberte,
femme dudit Chastellier, ses neveu et nièce d'une maison à Puteaux sur la ruelle des fortins et de terres et
de vignes au terroir de Puteaux.
Notice n° 357
Date de l'acte : 15 juillet 1615
fol. 270
Florent Le Verrier, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Pierre Le Verrier, suivant les finances et demeurant vieille
rue du Temple, son fils d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 358
Date de l'acte : 13 octobre 1615
fol. 270 V°
Gaspard Tranchepin, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin paroisse SaintNicolas des Champs, et Marie Hiette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 359
Date de l'acte : 9 juillet 1615
fol. 271
Renée Rossignol, veuve de Guillaume du Val, marchand apothicaire et épicier bourgeois de Paris, tant en
son nom que comme tutrice d'Aimé du Val, son fils et d'Antoinette du Val, veuve de Nicolas Cabry,
marchand maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des
Arts : donation aux religieux, prieur et couvent du monastère Saint-Bernard de la congrégation de NotreDame des feuillants fondé aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris de terres au terroir du Plessis-Raoul dit
Piquet.
Notice n° 360
Date de l'acte : 7 octobre 1615
fol. 272
Marguérin Hébert, bourgeois de Paris, demeurant près l'église Sainte-Opportune, et Michelle Guéron :
contrat de mariage.
Notice n° 361
Date de l'acte : 30 juin 1615
fol. 272 V°
Laurent Foucart, marchand maître passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache et Julienne Racineau : contrat de mariage.
Notice n° 362
Date de l'acte : 22 juin 1615
fol. 274
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Henri Pajot, marchand bourgeois de Paris, et Marguerite Testard, demeurant à Paris rue de la Calandre,
paroisse Saint-Germain le Vieux : donation mutuelle.
Notice n° 363
Date de l'acte : 14 octobre 1615
fol. 274 V°
Georges Coudrette, Valet de garde robe du maréchal d'Ancre, et Marie Masson, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 364
Date de l'acte : 5 octobre 1615
fol. 275
Louis de La Mothe, écuyer, demeurant à Maudres, paroisse de Villecresnes : donation à Vincent
Meurdrac, garde des plaisirs du Roi, demeurant à Saint-Thibault de Maudres d'une masure, jardins,
terres et vignes à Maudres et aux terroirs des Maudres et de Boussy-Saint-Antoine.
Notice n° 365
Date de l'acte : 24 juillet 1615
fol. 278
Jacques Coutel, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Saint-Germain des près
lèz Paris rue Neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice, et Françoise de Clugny, ci devant domestique
dudit Coutel et de feu Hilaire Barbier, femme dudit Coutel : accord au sujet des legs testamentaires faits
par ladite Hilaire Barbier à la dite Françoise de Clugny.
Notice n° 366
Date de l'acte : 15 octobre 1615
fol. 279
Michel Guéhéry, avocat en Parlement, et Renée Beaufaict, sa femme, demeurant à Paris rue et SaintPierre aux Bœufs en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 367
Date de l'acte : 21 août 1615
fol. 279 V°
Etienne Périnet, maître boulanger à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, et Marguerite Gueret, veuve de
Jacques Gigot, maître boulanger à Paris, elle demeurant rue Saint-Jacques : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 368
Dates des actes : 6 novembre 1614 et 20 octobre 1615
fol. 280 V°
Guillaume d'Escosse, sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Chevreuse : testaments.
Notice n° 369
Date de l'acte : 31 juillet 1615
fol. 281 V°
Anne Le Verrier, femme de Maurice Fouquerey, procureur en la cour de Parlement demeurant à Paris
rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation à Marie Fouquerey, femme de Nicolas Vualon,
procureur en la dite cour de Parlement, à Barbe Fouquerey, femme de Jean Grossier, avocat en la cour de
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Parlement et à Marguerite Fouquerey, femme de Philippe Richer, notaire garde-notes au châtelet de
Paris, filles d'un premier lit de son mari de certains droits qui lui appartiendront en la succession future
de son dit mari et de sommes d'argent et acceptation de ladite donation par Marie Fouquerey, femme
dudit Nicolas Vualon.
Notice n° 370
Dates des actes : 19 et 28 juillet 1615
fol. 282 V°
Jean Comber, tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris, près l'abbaye dudit lieu, et
Marguerite Yngon, demeurant à Saint-Germain du près lez Paris, rue de Bussy : contrat de mariage.
Notice n° 371
Date de l'acte : 27 juillet 1615
fol. 283 V°
Olivier Le Baisgue, maître affineur et départeur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Bonaventure Benard : donation mutuelle.
Notice n° 372
Date de l'acte : 19 octobre 1615
fol. 284 V°
René Jacomel, écuyer, sieur de "Bien-assis" et de Hangest en partie, demeurant à "Bien-assis" près
Calais, pays reconquis, et Antoine Jacomel, écuyer, demeurant en la paroisse de "Campagne" audit pays
reconquis : donation aux religieux et recteur de la maison de probation de la campagne de Jésus à SaintGermain des près lez Paris d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 373
Date de l'acte : 13 octobre 1615
fol. 285 V°
Marie de Gergeau, veuve de Guillaume Nicolas, payeur de la gendarmerie de France, demeurant à Paris
rue de Diane, paroisse Saint-Paul : donation aux correcteur et couvent de l'annonciade des frères
minimes nouvellement fondé place Royale d'une somme de 3600 livres tournois pour fondations pierres.
Notice n° 374
Date de l'acte : 31 août 1615
fol. 286 V°
François Tixier, écuyer, seigneur de Cernay, et Louis Le Mercier, sa femme, demeurant à Paris, rue et
"Cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 375
Date de l'acte : 21 octobre 1615
fol. 287
Guillaume Jouvray, domestique, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite d'Eaubonne, femme de chambre de Léonard Galigaï marquise d'Ancre, dame d'atours de la
Reine : contrat de mariage passé en présence de Raphaël Corbinelly, secrétaire de la Reine par lequel
Léonard Galigaï fait donation à la future épouse d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 376
Date de l'acte : 5 août 1615
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fol. 288 V°
Jean Marie, marchand de chevaux, demeurant à Paris au vieux cimetière Saint-Jean, paroisse SaintGervais, et Marie Souplet : contrat de mariage par lequel Noël Souplet, marchand plâtrier, demeurant à
Châtillon près Bagneux et Marie Chauhoudry, sa femme, père et mère de Marie Souplet, sont donation
aux futurs époux d'une maison et jardin à Châtillon, sur le grand chemin, allant de Paris à Chevreuse et
de terres et de vignes aux terroirs de Châtillon et de Fontenay [-aux Roses].
Notice n° 377
Date de l'acte : 27 juin 1615
fol. 289 V°
Claude Taignier, conseiller du Roi et substitut du procureur général au Parlement de Paris, et Catherine
Vivien, sa femme, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 378
Date de l'acte : 21 octobre 1615
fol. 290
Guillaume Robert, charpentier, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Marguerite du Chesne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 379
Date de l'acte : 29 septembre 1615
fol. 290 V°
Jean Rolland, procureur en Parlement, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean, et Nicole de
Montpellier, sa femme : donation à Catherine de Montpellier religieuse à l'hôtel-Dieu de Paris, leur belle
sœur et d'une rente viagère de 36 livres tournois.
Notice n° 380
Date de l'acte : 21 juillet 1615
fol. 291
Guillaume Le Gangneur, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris en l'île du Palais rue de
Harlay, paroisse Saint-Barthélemy : donation à Louis Le Gangneur, sieur de la Roche, demeurant à Paris
rue Geoffroy Langevin, paroisse Saint-Merry, son fils d'une rente de 450 livres tournois.
Notice n° 381
Date de l'acte : 30 septembre 1615
fol. 291 V°
Pierre Jacquinot, laboureur, demeurant à Bisseaux, près Nangis en Brie, se trouvant actuellement à
Paris, fils de Marin Jacquinot, chirurgien, demeurant à la Croix en Brie, et Suzanne de Plumecoq, veuve
d'Etienne de La Planche, laboureur, demeurant à Bisseaux : contrat de mariage.
Notice n° 382
Date de l'acte : 28 octobre 1615
fol. 292 V°
Jacques Favier, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, demeurant actuellement à Paris au collège de
Sorbonne, fondé en l'université de Paris : donation à Isabelle Breton, sa filleule, d'une somme de 900
livres tournois.
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Notice n° 383
Date de l'acte : 26 octobre 1615
fol. 293
André Chevauché, marchand, demeurant à Noisy-le-Grand, et Olive Lucas, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 384
Date de l'acte : 9 août 1615
fol. 293 V°
Guillaume Roy, ancien valet de pied de la feue Reine Marguerite, demeurant à Saint-Germain des près
lèz Paris rue du Four, paroisse Saint-Sulpice : donation à Guillaume Ribadeau, écolier juré en l'université
de Paris de ses droits sur une maison à Brantôme en Périgord.
Notice n° 385
Date de l'acte : 30 octobre 1615
fol. 294
Marie Chappellain, femme de Jean Le Jeune, laboureur, demeurant à Voisins, paroisse de Louveciennes :
ratification du testament par elle précédemment fait et donation audit Le Jeune de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 386
Dates des actes : 6 décembre 1614 et 27 octobre 1615
fol. 295 V°
Claude Le Vicompte, écuyer, sieur de Breteuil et de Villepreux en partie, y demeurant, et Oudette de
Villedon : contrat de mariage.
Notice n° 387
Date de l'acte : 21 août 1615
fol. 296 V°
Jean Poignant, prêtre et ancien vicaire de l'église paroissiale de Saint-Sulpice fondée aux faubourgs
Saint-Germain des près lèz Paris : donation à Claude Poignant, son frère, d'une maison aux faubourgs
Saint-Germain des près lèz Paris au lieu dit la grand rue des Boucheries et de rentes provenant en partie
d'Hélène Moresne, femme de Nicolas Colastre, chirurgien de la duchesse d'Angoulême.
Notice n° 388
Date de l'acte : 8 juillet 1615
fol. 298
Etienne Potheron, l'aîné, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Honorine Liénard, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 389
Date de l'acte : 3 novembre 1615
fol. 298 V°
Pierre Grémond, maître cordonnier, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue Neuve des Fossés
entre les portes Saint-Germain et de Bussy, paroisse Saint-Sulpice et Madeleine du Mont, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 390
Date de l'acte : 19 octobre 1615
fol. 299
Anne Robert, avocat en la cour de Parlement, sieur de Villetaneuse, 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 la terre et seigneurie de Villetaneuse.
Notice n° 391
Date de l'acte : 6 juillet 1615
fol. 299 V°
Durant Lhoré, brodeur du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Plâtrière à paroisse SaintEustache, et Geneviève Bellofroy, veuve de Jean de Laistre, maître brodeur et visiteur priseur compteur
de la marchandise de fois, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre : contrat de mariage.
Notice n° 392
Date de l'acte : 26 avril 1613
fol. 300 V°
Elie François, maître horloger, bourgeois de Paris, demeurant rue Hautefeuille, paroisse Saint-Séverin :
donation à Jean de Raucourt et à défaut dudit Jean de Raucourt, à Louis de Raucourt, de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 393
Date de l'acte : 27 octobre 1615
fol. 301 V°
Guillaume Doyenne, joueur d'instruments, actuellement soldat au régiment des Gardes du Roi,
demeurant à Paris rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Aubremont, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 394
Date de l'acte : 6 mars 1615
fol. 302
Jean Petit, marchand voiturier par eau à Paris, demeurant rue et près l'Arche Beaufils paroisse SaintPaul, et Françoise Bonvin : contrat de mariage.
Notice n° 395
Date de l'acte : 23 août 1615
fol. 303
Etienne Desveau, manœuvre, demeurant aux faubourgs Saint Jacques lèz Paris, et Madeleine Aubin,
veuve de Jean Le Borgne, manœuvre à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 396
Date de l'acte : 18 mai 1613
fol. 304
Marin Bonamy, vigneron, demeurant au Plessis-Bouchard, et Geneviève Voyer, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 397
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Date de l'acte : 24 août 1615
fol. 304 V°
Léonard Thuillier, prêtre, demeurant en son hôpital de Sainte-Geneviève fondé aux faubourgs SaintJacques lèz Paris, paroisse Saint Benoît : révocations du testament par lui précédemment fait par lequel
il donne aux religieux de la congrégation affirmée de l'ordre de la très Sainte Trinité et rédemption des
captifs en France, son hôpital de Sainte-Geneviève, appartenances et dépendances.
Notice n° 398
Date de l'acte : 9 novembre 1615
fol. 304 V°
Jeanne Millet, veuve de Charles Desespéron, tailleur d'habits à Paris, demeurant au Marché-Neuf,
paroisse Saint-Germain le Vieux : ratification de la donation par elle précédemment faite à Charles
Desespéron, fils d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles, qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 399
Date de l'acte : 14 juillet 1615
fol. 305
Marie Lhuillier, veuve de Pierre Morin, écuyer, sieur de Paroy, conseiller du Roi en son grand conseil et
grand rapporteur de la chancellerie de France, demeurant à Provins : testament.
Notice n° 400
Date de l'acte : 17 juillet 1615
fol. 306 V°
Jean Simonneau, maître organiste à Paris, demeurant rue de la Licorne, paroisse Sainte-Geneviève des
Ardents : vente à Antoine Garnier, maître coutelier, bourgeois de Paris, demeurant rue des CinqDiamants, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de portion d'un droit successif consistant tant en une
maison à Paris rue du Gravilliers à l'enseigne de l'Image Notre-Dame qu'en rentes.
Notice n° 401
Date de l'acte : 29 septembre 1615
fol. 307 V°
Vincent de Poyanne, chevalier, comte dudit lieu, actuellement logé à Paris en l'Ile du Palais, paroisse
Saint-Barthélemy : donation à Claude Thierce, son serviteur domestique, du fonds et propriété d'une
rente de 333 livres 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 402
Date de l'acte : 19 octobre 1615
fol. 308
René Grenet, demeurant à Chartres, et Marie Le Tonnellier : contrat de mariage par lequel Michel
Grenet, receveur du décimes au diocèse de Chartres, et Michelle Chéron, sa femme, père et mère de René
Grenet font donation à leur fils de la terre et seigneurie de Montmureau, près Chartres.
Notice n° 403
Date de l'acte : 23 octobre 1615
fol. 310
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René Grenet, et Marie Le Tonnellier : extrait de leur contrat de mariage.
Notice n° 404
Date de l'acte : 10 novembre 1615
fol. 311
Claude de Courcelles, maître rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant à la porte Baudoyer, paroisse
Saint-Gervais : donation à Catherine de Courcelles ses sœur de portion d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 405
Date de l'acte : 22 août 1615
fol. 311 V°
Guillaume Le Sueur, marchand, demeurant à Brurges, se trouvant actuellement à Paris : donation à Noel
Le Sueur, laboureur, demeurant à la queue en Brie et se trouvant actuellement à Paris, son fils de tous les
biens meubles et immeubles qui peuvent lui appartenir en la province de Normandie.
Notice n° 406
Date de l'acte : 27 juillet 1615
fol. 311 V°
Vincent Collé, notaire au châtelet de Paris, et Barbe Langlois, sa femme, demeurant rue des Arcis,
paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 407
Date de l'acte : 14 novembre 1615
fol. 312
Florent Le Verrier, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Mathieu Le Verrier, avocat en la Cour de Parlement, demeurant rue
de la Harpe, son fils, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 408
Date de l'acte : 13 octobre 1615
fol. 312 V°
Claude de La Noue, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Marguerite Pijard, sa femme, demeurant
sur le pont aux Changeurs, paroisse Saint Barthélemy : donation aux religieux minimes de l'ordre de
Saint-François de Paule résidant au couvent de Notre-Dame de toute-grâce dit Nigeon lèz Paris d'une
rente de 25 livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 409
Dates des actes : 17 octobre 1614 et 12 novembre 1615
fol. 313 V°
Jeanne Précieux, veuve d'Odet Constantin, marchand bonnetier, bourgeois à Paris, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de la Cuillère : donation à Nicolas, à Anne et à
Catherine Constantin, ses petits enfants d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 410
Date de l'acte : 22 juillet 1615
fol. 314 V°
Martin Ménard, maçon, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Noelle du Clos :
contrat de mariage.
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Notice n° 411
Date de l'acte : 9 août 1615
fol. 315 V°
Olivier Pavillier, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie paroisse Sainte-Croix en
la Cité, et Perrine Guénault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 412
Date de l'acte : 13 novembre 1615
fol. 316
Helène Marthel, veuve en premières noces de Jacques de Villedon, écuyer, seigneur de Cressy, et veuve
en secondes noces d'Henri Le Coq, écuyer, sieur de la Plaisse, demeurant à Montigny-le-Bretonneux :
donation à Isabelle de Villedon, sa petite fille de droits d'usufruit et de douaire à elle appartenant en la
succession de son premier mari et quittance par elle donnée à Jean de Villedon, écuyer, son fils de tout ce
qu'il a pu jusqu'ici avoir touché desdits droits.
Notice n° 413
Date de l'acte : 4 novembre 1615
fol. 316 V°
Barbe Brinon, veuve de Jean Doublet, changeur du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des
prés lèz Paris rue et paroisse Saint-Sulpice : donation à Antoine Brethel, marchand de vins, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Etienne des Grés, à Simonne Picquet, femme de Jacques Allyot, sergent à
verge au châtelet de Paris, à Mathieu Chalumeau, à Bon, à Catherine et à Jeanne Gallois de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 414
Date de l'acte : 13 novembre 1615
fol. 318
François d'Aubierre, écuyer, sieur de la Vault, demeurant ordinairement à Espinasse, pays d'Auvergne et
Bourbonnois, actuellement logé à Paris place Maubert, à l'enseigne de l'Ecu de France : donation sous
certaines conditions aux pères de l'Oratoire établis à Paris d'une somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 415
Date de l'acte : 23 octobre 1615
fol. 318 V°
Marin Hardy, compagnon jardinier à Paris, demeurant sur les fossés de la Ville entre les portes SaintVictor et Saint-Bernard, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à François Baudouin,
compagnon tissutier rubannier, demeurant à Paris rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 416
Date de l'acte : 11 novembre 1615
fol. 319
Charlotte de Vieupont, femme de Bernard Potier, sieur de Blérancourt, lieutenant de la compagnie
colonnelle des chevaux-légers de sa majesté, demeurant à Paris rue des Bourdonnois paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Marguerite Le Roy, femme de Claude de Bernay, écuyer, gentilhomme
servant du Roi du lieu et manoir seigneurial de Saint-Pierre Le Viger, situé au pays de Caux, près
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Fontaine-le-Dun, de rentes et de terres aux terroirs de Saint-Pierre-le-Viger et de Fontaine-le-Dun.
Notice n° 417
Date de l'acte : 16 juin 1615
fol. 321
Charlotte de Vieupont, femme de Bernard Potier, sieur de Blérancourt : donation aux religieux feuillants
établis à Blérancourt de terres dépendant de la seigneurie de Saint-Pierre le Viger, au pays de Caux, près
Fontaine le Dun.
Notice n° 418
Date de l'acte : 16 juin 1615
fol. 322 V°
Philippe du Chef-de-la-Ville, pourvu de l'état et office de conseiller du Roi et auditeur en la chambre des
Comptes, et Anne de Gauville : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 419
Dates des actes : 1 mai 1613 et 16 novembre 1615
fol. 327 V°
Antoine de Montroussel, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintSeverin, et Radegonde Treillault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 420
Date de l'acte : 13 novembre 1615
fol. 328
Antoine Gigomart, compagnon jardinier à Paris, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, et Anne Le Poste, veuve de Regnault Porcher, maître jardinier à Paris :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 421
Dates des actes : 27 fevrier et 5 novembre 1615
fol. 329
Denis du Hamel, sieur du Pare, avocat au parlement de Rouen, demeurant actuellement à Paris, au
collège d'Harcourt, et Catherine Roussel, fille de feu Pierre Roussel, musicien du Roi, elle demeurant rue
des Petits-Champs, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 422
Dates des actes : 14 et 19 octobre 1615
fol. 330 V°
Jean Blanchet, bourgeois de Paris, et Nicole Chartier, sa femme, demeurant rue des Juifs, paroisse SaintGervais : donation mutuelle et ratification de ledit donation mutuelle.
Notice n° 423
Dates des actes : 26 fevrier et 21 novembre 1615
fol. 331
Pierre Le Seure, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de Perpignan, paroisse
Sainte-Madeleine, et Marguerite Rousselet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 424
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Date de l'acte : 13 novembre 1615
fol. 331 V°
Laurence de Bouricourt, veuve de Charles Guibelot, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant
rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des Champs donation à Jean Auffroy, étalier boucher et à
Philippe Aubert, femme dudit Auffroy, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris de tous ses biens
meubles acquêts et conquêts immeubles, présents et à venir.
Notice n° 425
Date de l'acte : 13 novembre 1615
fol. 332
François Vannier, marchand demeurant à Clamart (près Paris), et Jeanne Beaumont, sa femme :
donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 426
Dates des actes : 13 septembre 1602 et 6 novembre 1615
fol. 332 V°
Mathurine Le Vieil, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint Sauveur : donation à Timoléon Villiard,
conseiller du Roi, secrétaire et contrôleur général des guerres, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse
Saint-Jean-en-Grève de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 427
Date de l'acte : 10 octobre 1615
fol. 333 V°
Claude Sallé, maître peintre à Paris, demeurant rue "Daulphin", paroisse Saint-André des Arts, et Claude
Senault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 428
Date de l'acte : 27 novembre 1615
fol. 334
Jean Thomas, maître maçon, demeurant à Creteil, et Etiennette de Fresne, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 429
Date de l'acte : 12 novembre 1615
fol. 334 V°
Jean Colina, maître tapissier à Paris, et Anne Mégodes, sa femme, demeurant rue de la Cordonnerie,
paroisse Saint-Eustache : déclaration relative à la donation par eux precedemment faite à François Petit,
maître d'école et précepteur d'enfants, demeurant à Paris rue Soly, de moitié d'une maison rue Soly, à
l'enseigne de l'Image du Saint-Esprit, et des biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 430
Date de l'acte : 17 octobre 1615
fol. 335 V°
Nicolas Belletière, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, paroisse
Saint-Médard, et Aimée Hubert, veuve de Jacques Gobert, sergent à verge au châtelet de Paris : contrat
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de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 431
Dates des actes : 19 mai 1613 et 29 septembre 1615
fol. 337
Pierre Perreau, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris
rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme, et Marie Muret : contrat de mariage.
Notice n° 432
Date de l'acte : 26 septembre 1615
fol. 338 V°
Simon Reperant, conseiller secrétaire du Roi et l'un des quatre commis des secrétaires du conseil d'état
et des finances, et Marguerite de Neufbourg, demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint Eustache sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 433
Date de l'acte : 23 novembre 1615
fol. 339
Jeanne Dardillière, veuve de Thomas Gourpy, charpentier, demeurant à Paris rue des Innocents dite le
petit Hulleu : donation à Pasquier Desmoullins, marchand mercier, demeurant à Chaumes en Brie, son
cousin de terres au terroir de Liverdy.
Notice n° 434
Date de l'acte : 25 août 1615
fol. 340
Pierre Tubeuf, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à
Jean de Lange, fils d'un premier lit de sa femme d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 435
Date de l'acte : 17 novembre 1615
fol. 340 V°
Antoine Olim, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse SaintNicolas du Champs : donation à Antoine Olim, conseiller élu en l'élection de Paris, demeurant rue
Beaubourg, son fils, d'une rente de 310 livres tournois.
Notice n° 436
Date de l'acte : 20 août 1615
fol. 341 V°
Martine Louvet, veuve d'Antoine Chevalier, laboureur, demeurant en la paroisse de Saint-Remy
l'Honoré : donation sous certaines conditions à Marin Hameau, demeurant à Neauphle le Vieux de tous
ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et du quart de ses propres.
Notice n° 437
Date de l'acte : 19 novembre 1615
fol. 342 V°
Guillaume Juhel, compagnon menuisier, demeurant à Paris au collège de la Marche, fondé en l'université
de Paris, et Marie Berge : contrat de mariage.
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Notice n° 438
Date de l'acte : 9 août 1615
fol. 343 V°
Julien Lévesque, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul, et Marie Tasset,
veuve de Guillaume Cotteret, chirurgien : contrat de mariage.
Notice n° 439
Date de l'acte : 12 octobre 1615
fol. 344 V°
Claude Remy, prévôt pour le Roi à Chalautre-la-Grande, et Renée Deurand, sa femme : donation
mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 440
Dates des actes : 6 août 1613 et 5 décembre 1615
fol. 345
Jean de La Salle le jeune, laboureur, demeurant à Vanves, et Michelle Phelippot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 441
Date de l'acte : 30 novembre 1615
fol. 345 V°
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 Bonnefoy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 442
Date de l'acte : 1 décembre 1615
fol. 346
Claude François, bourgeois de Paris, demeurant au Mont et paroisse Saint Hilaire et Anne Mercier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 443
Date de l'acte : 3 décembre 1615
fol. 346 V°
Henri Le Bigres, religieux oblat, non profès au monastère de Saint-François de Paule fondé à Nigeon lez
Paris se trouvant actuellement à Paris : donation à Philippe Le Bigres, écuyer de cuisine en la maison du
comte de Saint-Paul, demeurant en l'hostel dudit comte de Saint-Paul, son frère de droits successifs.
Notice n° 444
Date de l'acte : 15 octobre 1615
fol. 347
Françoise Leger, veuve en premières noces de Jean Chobert, compagnon teinturier et veuve en dernières
noces d'Aubin du Quesnoy, compagnon imprimeur, elle demeurant à Paris au carrefour SainteGeneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne de la Talmouse : donation à Anne Charpentier,
sa filleule, de ses biens meubles et de toutes les autres choses qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 445
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Date de l'acte : 11 novembre 1615
fol. 347 V°
Thomas Guérin, docteur ès droits, demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Antoinette et à Catherine Charton du "fort principal" ou fonds d'une rente de 300 livres
tournois.
Notice n° 446
Date de l'acte : 17 septembre 1615
fol. 348 V°
Gilles Boissel, sieur de Sanneville en partie, suivant les finances, demeurant à Paris rue de la VieilleMonnaie, paroisse Saint-Jacques la Boucherie, et Marie Poignant, veuve de Pierre Laisné, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Notre-Dame paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : contrat
de mariage.
Notice n° 447
Date de l'acte : 28 octobre 1615
fol. 349 V°
Marguerite Sibillet, femme d'Emmanuel de La Tour, écuyer, elle demeurant à Paris rue de la Verrerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jeanne Berthelot, sa nièce de ses droits sur une maison à
Paris rue Saint-Jacques "où soulloit [pendre] pour enseigne la Hure de Sanglier et à présent le Compas
d'or".
Notice n° 448
Date de l'acte : 22 août 1615
fol. 350
Claude Pincau, marchand poulailler poissonnier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur en la
maison de l'Image Saint-Nicolas, et Hélène Le Clerc, veuve de Philippe Salvert, marchand rôtisseur,
suivant la cour, demeurant rue des Vieilles Haudriettes, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 449
Date de l'acte : 19 juillet 1615
fol. 350 V°
Claude Ysambert, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Harpe paroisse SaintSeverin, et Madeleine Bastins, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint Nicolas des Champs : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 450
Dates des actes : 19 janvier et 25 août 1615
fol. 352 V°
Perrette Le Roy, femme de Gabriel Boutemont, maître sellier lormier à Paris, devant le grand cloître
Sainte Opportune rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à
Nicolas Corbec et à Pierre Thillouet, maîtres chaînetiers hanbergeonniers, demeurant rue des Armuriers,
paroisse Saint Jacques de la Boucherie, ses gendres de la jouissance et usufruit de 78 livres, 2 sols, 6
deniers tournois.
Notice n° 451
Date de l'acte : 16 septembre 1615
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fol. 353 V°
Jean Teste, écuyer, sieur de la Chaussée, demeurant à Sarcelles, près Ecouen, actuellement logé à Paris
aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris : donation à Isabelle Teste, religieuse en l'abbaye de Notre-Dame
du Fautel dit Bois-aux-Dames léz Malnoue, sa sœur d'une rente viagère pour s'ajouter à celles déjà
données à ladite Isabelle Teste par son père et par un autre de ses frères.
Notice n° 452
Date de l'acte : 2 décembre 1615
fol. 354
Marguerite Cousin, veuve de Jean Verdier, maître tailleur de jais à Paris, demeurant rue de la Corderie,
au lieu dit les Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur : donation à Michel Verdier, maître teinturier en
fil, laine et soie, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs, son fils de ses
droits sur une maison à Paris rue de la Corderie, au lieu dit les Petits-Carreaux.
Notice n° 453
Date de l'acte : 5 novembre 1615
fol. 355
Claude Drouin, marchand orfèvre à Paris, demeurant aux Galerie du Louvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Choullier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 454
Date de l'acte : 9 novembre 1615
fol. 355 V°
Jean Teste, écuyer, sieur de la Chaussée, demeurant à Sarcelles, près Ecouen, actuellement logé aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris : donation à Isabelle Teste religieuse en l'abbaye de Notre Dame du
Sautel dite du Bois-aux-Dames lez Malnoue, sa sœur d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 455
Date de l'acte : 7 décembre 1615
fol. 356
Jacqueline Révérend, veuve de Thibaud Le Sieur, "Maire" des religieuses et bonnes femmes de la
chapelle Etienne Haudry, fondée à Paris rue de la Mortellerie : donation à Marguerite Révérend, femme
de Jean Vuillard, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes, sa nièce et aux enfants nés
et à naître en légitime mariage de Jacques Révérend, son neveu d'une maison à Paris rue de la Fontaine
Maubuée, à l'enseigne des Trois Pigeons, de rentes et de créances.
Notice n° 456
Date de l'acte : 14 décembre 1615
fol. 356 bis
Marie Grénesye, veuve de Martin Nicollas, maître tonellier à Blois, elle demeurant à Paris rue Pagevin,
paroisse Saint Eustache : donation à Philippe Haren, maître écrivain à Paris, demeurant à Saint Germain
des prés lez Paris rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice de droits successifs et déclaration additionnelle
à ladite donation.
Notice n° 457
Dates des actes : 9 septembre et 13 octobre 1615
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fol. 357
Andrée Le Noir, veuve en dernières noces de Jean Nepveu, garde des bois de l'abbesse de Chelles,
demeurant à Montfermeil : donation à Robert Brosse, marchand laboureur, demeurant à Chelles
"Saincte Baupteur" d'une chambre située en l'hôtel du Dauphin, devant le four banal à Chelles, d'une
travée et demie de maison à Chelles rue de Lagny et de Vignes au Vignoble de Chelles.
Notice n° 458
Date de l'acte : 17 septembre 1615
fol. 358
Pierre Marcellot dit Bidault, serviteur domestique de Michel du Vivier, conseiller et élu pour le Roi en
l'élection de Paris, et Marguerite Blondeau, servante domestique dudit du Vivier : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 459
Dates des actes : 24 juin 1604 et 20 novembre 1615
fol. 358 V°
Adrien Portail, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Figuier, paroisse
Saint-Paul, et Claude Amariton : contrat de mariage.
Notice n° 460
Date de l'acte : 18 août 1615
fol. 361
René Jarry, maître bourrelier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Petit, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 461
Dates des actes : 4 août 1614 et 12 septembre 1615
fol. 361 V°
Jean Coutellay, compagnon tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Bouloi, paroisse Saint-Eustache,
et Catherine Hamichette, veuve en dernières noces de Pierre Denieu, maître tailleur d'habits, demeurant
rue Grenetas paroisse Saint Leu Saint-Gilles : donation mutuelle.
Notice n° 462
Date de l'acte : 8 novembre 1615
fol. 362 V°
Antoine Reynault, sieur de Montmor, avocat en la cour de Parlement de Paris et Françoise Séguier sa
femme, demeurant à Paris rue de la Plâtrière, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 463
Date de l'acte : 20 novembre 1615
fol. 363 V°
Marie Perrot, demeurant à Paris rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation aux religieux, prieur
et couvent de Saint-Bernard de la congrégation de Notre-Dame des feuillants aux faubourgs SaintHonoré lez Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 464
Date de l'acte : 10 décembre 1615
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fol. 364
Claude Le Vacher, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Marie Jarry, sa femme, demeurant aux
faubourgs Saint-Jacques lez Paris, à l'enseigne de la Barbe d'or, paroisse Saint-Jacques et SaintPhilippe : donation mutuelle.
Notice n° 465
Date de l'acte : 3 décembre 1615
fol. 364 V°
Gillette Germain, veuve de Robert Yon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre,
paroisse Saint-Eustache : donation à André Goujon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des
Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et à Anne Yon, femme dudit Goujon, ses gendre et fille
d'une rente de 187 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 466
Date de l'acte : 7 décembre 1615
fol. 365 V°
Claude fourneau, prêtre, écolier en l'université de Paris, demeurant au cloître de l'église Notre-Dame de
Paris : donation à Louis Fourneau, prêtre, chanoine de Saint-Jean-le-Rond en l'église Notre-Dame de
Paris, son oncle d'une rente viagère de 36 livres tournois.
Notice n° 467
Date de l'acte : 24 juin 1615
fol. 366
Germain Adam, lieutenant général au bailliage de Villeroy, y demeurant : donation à l'œuvre et fabrique
de l'église paroissiale de Saint-Pierre de Mennecy d'une maison appelée "la Couppe" avec jardin et
dépendances à Mennecy, devant le carrefour de l'église.
Notice n° 468
Date de l'acte : 13 septembre 1615
fol. 367 V°
Pierre Quidort, marchand, demeurant à Domont, et Madeleine Larchêvesque, demeurant audit Domont :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 469
Dates des actes : 2 septembre et 21 décembre 1615
fol. 368 V°
Tristan Cossart, maître savetier "sur la terre" de Saint Marcel lez Paris, demeurant rue d'Ablon, paroisse
Saint-Médard, et Maugenne Socquetz, veuve de Nicolas Marin compagnon imprimeur, elle demeurant
Parvis Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe : contrat de mariage.
Notice n° 470
Date de l'acte : 1 janvier 1616
fol. 369
Olivier de Coste, en religion frère Hilarion, novice au couvent des frères minimes de Nigeon lez Paris :
testament.
Notice n° 471
Date de l'acte : 14 octobre 1615
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fol. 370
Jacques Bunet, gagne deniers, demeurant à Paris rue Saint-Etienne des Grès, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Madeleine Compotier, veuve de Jean Blotin, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 472
Date de l'acte : 26 décembre 1615
fol. 370 V°
Jean Colina, maître tapissier à Paris, et Anne Mègodes, sa femme, demeurant rue de la Cordonnerie,
paroisse Saint-Eustache : déclaration relative à la donation à eux precedemment faite par François Petit,
maître d'école et précepteur d'enfants de moitié d'une maison à Paris rue Soly à l'enseigne de l'Image du
Saint-Esprit et à l'usufruit viager d'un corps de logis dans ladite maison qu'ils abandonnent à Renée
Regnard femme dudit Petit dans le cou où elle survivait à son mari.
Notice n° 473
Date de l'acte : 17 octobre 1615
fol. 371 V°
Yves Maillard, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre en la
Cité, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation aux religieux, prieur et couvent du monastère de SaintBernard de la Congrégation de Notre-Dame des feuillants, fondé aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris
d'une rente de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 474
Date de l'acte : 5 janvier 1616
fol. 372 V°
Marguerite Le Page, veuve de Nicolas Chènevières, bourgeois de Paris, paroisse des Saints-Innocents,
tant en son nom que se portant fort pour Pierre de La Tour, conseiller, notaire et secrétaire du Roi,
maison et couronne de France et pour Marguerite Chènevières, femme dudit de La Tour : donation à
Marguerite Le Pages femme séparéede biens de Claude du Deffoy, maître chapelier à Paris, sa nièce
d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 475
Date de l'acte : 8 janvier 1616
fol. 373
Imbert Boutet, bourgeois de Paris, et Madeleine Brocart, sa femme, demeurant à Paris au port et
paroisse Saint-Paul : donation au couvent des Célestin à Paris d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 476
Date de l'acte : 7 décembre 1615
fol. 375
Pierre Le Redde, pourvu de l'état et office de receveur et payeur des gages "des sieurs" du présidial de
Meaux, et Gabrielle Deslier : contrat de mariage.
Notice n° 477
Date de l'acte : 3 janvier 1616
fol. 376
Austremoine Amoureux, tavernier, demeurant à Paris en la maison du Dauphin rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais, et Perrette Gadoue, veuve de Pierre Richebois, chargeur de bois en charrette ès
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ports de Paris, elle demeurant rue des Trois Portes, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 478
Date de l'acte : 6 octobre 1615
fol. 377
... Présdeseigle : donation à M. du Gravey, son gendre d'une somme de 1000 écus.
Notice n° 479
Date de l'acte : 30 novembre 1609
fol. 377 V°
Suzanne Boucher, veuve de Jérôme Ramonet, procureur en la chambre des Comptes demeurant rue et
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Marie Boucher, sa nièce et filleule d'une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 480
Date de l'acte : 14 janvier 1616
fol. 378
Simon Touraille, vigneron, demeurant à Montmartre (près Paris), et Catherine Rocher, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 481
Date de l'acte : 14 janvier 1616
fol. 378 V°
Claude Contault, marchand, demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, et Jeanne Durand demeurant à Torfou
(près la Ferté-Alais) : contrat de mariage.
Notice n° 482
Date de l'acte : 20 octobre 1615
fol. 379 V°
Louis Boyer, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant sur le quai des
Augustins, paroisse Saint-André des Arts, et Marie Habert contrat de mariage.
Notice n° 483
Date de l'acte : 22 novembre 1615
fol. 382
Charlotte Le Febvre, veuve de Felix Le Saige, sommelier de la maison du grand prévôt de France,
demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Laurent Le Febvre,
laboureur, demeurant à Amblainville, près Méru et à Madeleine de La Sagne, femme dudit Le febvre, ses
neveu et nièce de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès et ratification de ladite
donation.
Notice n° 484
Dates des actes : 16 janvier 1613 et 3 janvier 1616
fol. 383
Charlotte Le Febvre, veuve de Felix Le Saige : donation sous certaines conditions à Laurent Le Febvre et
à Madeleine de La Sagne, femme dudit Le Febvre d'une somme de 300 livres tournois et ratification de
ladite donation.
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Notice n° 485
Dates des actes : 16 janvier 1613 et 3 janvier 1616
fol. 384
Anne Nicollas, veuve de Claude Habert, conseiller du Roi, président et trésorier de France et général des
finances au bureau établi à Riom, demeurant à Paris Grande rue de la Truanderie, paroisse SaintEustache, et Jacques Habert, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes, son fils :
déclaration relative à la restitution faite en partie par Jacques Habert à sa mère de la somme avancée par
elle pour lui obtenir les lettres de provision de la charge d'auditeur en la chambre des Comptes et à la
donation qu'elle lui fait d'une somme de 16000 livres tournois
Notice n° 486
Date de l'acte : 21 novembre 1615
fol. 385 V°
Jacques Le Febvre, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris dans l'enclos du palais, paroisse
Saint-Barthelemi, et Etiennette de Cressé : contrat de mariage.
Notice n° 487
Date de l'acte : 13 décembre 1615
fol. 387
Jean Morel, praticien, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et Marie Labbé : contrat
de mariage.
Notice n° 488
Date de l'acte : 3 octobre 1615
fol. 388 V°
Claude Guiard, avocat en Parlement, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris : donation à
Nicolas Guiard, marchand bourgeois de Paris, demeurant auxdits faubourgs de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 489
Date de l'acte : 30 septembre 1615
fol. 388 V°
Anne de Chevry, veuve de Nicolas de Rond, seigneur de Brevilliers : donation à Jacques de Rond, écuyer
sieur de Tanqueux, son fils, d'une somme de 2400 livres tournois.
Notice n° 490
Date de l'acte : 11 janvier 1611
fol. 389 V°
Pierre Johannet, sieur de la Barre, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Dauphine,
paroisse Saint-André des Arts, et Madeleine Mesmyn : contrat de mariage.
Notice n° 491
Date de l'acte : 3 janvier 1616
fol. 391
Jean Charlet, maître coutelier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Merry, et Jeanne
Le Sueur : contrat de mariage.
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Notice n° 492
Date de l'acte : 29 septembre 1615
fol. 392
Jacques Boullart, marchand laboureur, demeurant à Saint Denis en France, et Perrette Gallet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 493
Date de l'acte : 6 novembre 1615
fol. 392 V°
Marie Foucher, écuyer, sieur de la feullère, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Paul, et Claude Gedouin, veuve de Michel Boutault conseiller, notaire et secrétaire du Roi,
sieur de Gommerville : contrat de mariage passé en présence de Georges Cornuty, docteur régent en la
faculté de médecine.
Notice n° 494
Date de l'acte : 13 octobre 1615
fol. 393 V°
Jean de La Lande, lavandier, suivant la cour, demeurant à Paris rue "Frementeau" paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Perrette Dubois, veuve de Guillaume Houdet, boulanger forain : contrat de
mariage.
Notice n° 495
Date de l'acte : 5 novembre 1615
fol. 394
Gilles de Chastillon, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, conseiller au conseil d'état,
et Marie de Vivonne, sa femme, demeurant au château de Farcheville, paroisse Saint-Martin de Villiers
en Beauce, prévôté de Paris : donation mutuelle.
Notice n° 496
Date de l'acte : 13 octobre 1615
fol. 395
Claude Malpoy, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, paroisse SaintSéverin, et Marguerite Buisson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 497
Date de l'acte : 30 janvier 1616
fol. 395 V°
Françoise Bréval, veuve de Claude de Neufves, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Etienne du Mont à Paris d'une
créance de 3600 livres tournois et acceptation de ladite donation par les marguilliers de l'œuvre et
fabrique de Saint-Etienne du Mont.
Notice n° 498
Dates des actes : 16 et 23 janvier 1616
fol. 396 V°
César Charles, écuyer, sieur du Plessis-Picquet, y demeurant, se trouvant actuellement à Paris :
déclaration relative à la donation precedemment faite par Françoise de Cressè, veuve de Jean Le
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Tonnellier, seigneur de Breteuil au monastère de Saint Bernard de la congrégation des feuillants de Paris
d'une maison et de terre au Plessis-Picquet, le tout tenu et mouvant en censive de lui comme seigneur du
Plessis-Picquet.
Notice n° 499
Date de l'acte : 27 janvier 1616
fol. 397 V°
Pierre Roussel, marchand orfèvre, bourgeois de Paris demeurant sur le pont aux Changeurs, paroisse
Saint-Jacques, et Catherine Bouillotte : contrat de mariage et ratifications dudit contrat de mariage
Notice n° 500
Dates des actes : 7 février 1615 et 4 février 1616
fol. 399
Michel du Four, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire aux Requêtes du Palais :
acceptation au nom de Louise du Four, sa fille mineure de la donation precedemment faite par Richard
de Petremol, chevalier, sieur de Viapres, lieutenant général de l'artillerie sous le duc de Sully au
gouvernement de Champagne et Brie, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts à
ladite Louise du four de somme d'argent.
Notice n° 501
Date de l'acte : 28 janvier 1616
fol. 400
Jean Person, laboureur, demeurant à la ferme de Champagne, paroisse de Savigny sur orge, et Lienarde
Carré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 502
Date de l'acte : 9 décembre 1615
fol. 400 V°
René de Conty : testament par lequel il donne à Marie de La Vau, la terre de Sauvillers [Mongival] en
Picardie, prévôté de Montdidier.
Notice n° 503
Date de l'acte : 20 juillet 1615
fol. 401
Jean Pont, marchand, demeurant à Lyon, et Marguerite Godeffroy, sa femme, demeurant à Paris rue
Troussevache, paroisse Saint Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 504
Date de l'acte : 10 février 1616
fol. 402
Remy Moyne, compagnon jardinier, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas, et Marie
Coron, veuve de Martin Villeroy, taillandier, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent : contrat de
mariage.
Notice n° 505
Date de l'acte : 9 octobre 1615
fol. 402
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Simon Marsaut, marchand et laboureur, et Antoinette Boullard, sa femme, demeurant à Tresmes,
diocèse de Meaux : donation mutuelle.
Notice n° 506
Date de l'acte : 28 novembre 1615
fol. 403 V°
François Migeon, praticien, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire, et Antoinette Le
Contre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 507
Date de l'acte : 18 janvier 1616
fol. 404
Claude Blanchet, maître batteur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Pierre Le Gendre, marchand, bourgeois de Paris d'une
somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 508
Date de l'acte : 4 février 1616
fol. 404
Nicolas Martin, compagnon chandelier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, paroisse SaintPierre des Arcis : donation à Geneviève Philippes, veuve d'Antoine Martin, sergent Royal au châtelet de
Paris et actuellement femme de Jacques Guyboust, laboureur, demeurant à Ville-d'Avray, sa mère de
l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent tant par suite de la succession de
son père qu'autrement et acceptation de ladite donation par Geneviève et Philippe.
Notice n° 509
Dates des actes : 18 décembre 1615 et 6 janvier 1616
fol. 405
Adrien Vassou, laboureur de vignes, demeurant à Romainville prés Paris, et Denise Guyot, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 510
Date de l'acte : 19 février 1616
fol. 405
Nicolas Favyer, conseiller du Roi en la cour de Parlement, Pierre Favyer, conseiller du Roi et trésorier
provincial de l'extraordinaire des guerres en Berry, et Roland Croyer, conseiller du Roi au châtelet de
Paris, et Michelle Favyer, femme dudit Croyer, demeurant à Paris rue de la Monnaie, autrement dite du
Petit-Cerf, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : accord au sujet de créance qu'ils avaient les uns sur les
autres et donation d'une maison et jardin à Paris rue de la Monnaie.
Notice n° 511
Date de l'acte : 13 novembre 1615
fol. 408 V°
François Adelin, secrétaire de M. le Prince, receveur ès greniers à sel de Verneuil au Perche, Laigle et
Brezolles, demeurant à Verneuil, actuellement logé à Paris rue du Dauphin, paroisse Saint-André des
Arts, et Jeanne Mouton, veuve en secondes noces de Claude Philippes, conseiller, notaire et secrétaire de
la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Christine : contrat de mariage.
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Notice n° 512
Date de l'acte : 11 février 1616
fol. 409 V°
François Macaire, maître sellier lormier, coffretier, malletier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Barillerie, à l'enseigne des Pastoureaux, paroisse Saint Barthélémy : donation aux religieux, correcteur et
couvent des frères minimes de Notre-Dame de toutes grâces de Nigeon lez Paris d'une rente de 25 livres
tournois.
Notice n° 513
Date de l'acte : 22 janvier 1616
fol. 410
Jacques de Laistre, laboureur, demeurant à Colombes (près Paris), et Marie Heurtault, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 514
Date de l'acte : 7 décembre 1615
fol. 410 V°
Nicolas Caudron, compagnon menuisier à Paris, demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Paul, et
Marie Popullaire, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 515
Date de l'acte : 3 février 1616
fol. 411
Jacques Sachet, maître taillandier en fer blanc à Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marthe Oger, veuve de Nicolas de Villiers, maître taillandier à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 516
Date de l'acte : 26 décembre 1615
fol. 412
Jean Fiebvé, Valet de pied de madame, sœur du Roi, suivant ordinairement ladite dame, et Marguerite
Platton, et au service de madame de Monglat, gouvernante des enfants de France : contrat de mariage.
Notice n° 517
Date de l'acte : 28 octobre 1612
fol. 413
Catherine Guynaut, veuve de Guillaume Raby, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue
Coq-Héron, paroisse Saint-Eustache : donation à Samuel de Saint-André, écuyer, sieur de Lespinay et
écuyer ordinaire de l'écurie du Roi de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 518
Date de l'acte : 23 novembre 1616
fol. 413 V°
François Prunier, maître ouvrier en draps d'or, argent et soie, demeurant à Paris, place Royale, paroisse
Saint-Paul, et Catherine Boulibot : contrat de mariage.
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Notice n° 519
Date de l'acte : 6 décembre 1615
fol. 414 V°
Simon Musnier, laboureur, demeurant à la Villette Saint-Lazare, se trouvant actuellement à Montreuil
sous bois, et Françoise de Venne : contrat de mariage.
Notice n° 520
Date de l'acte : 25 janvier 1616
fol. 415
Achille Mondain, marchand, demeurant au village de Roi, près Juvisy, et Denise, Périer, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 521
Date de l'acte : 18 novembre 1615
fol. 415 V°
Michel Danisy, bourgeois de Paris, demeurant rue de Venise, paroisse Saint-Merry : testament.
Notice n° 522
Date de l'acte : 24 février 1616
fol. 416 V°
Noel Pattey, praticien, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Denise
Rachel, veuve de Nicolas Maillon, demeurant à Paris rue Traversine, même paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 523
Date de l'acte : 9 février 1616
fol. 418
Toussaint de Lorme, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse
Saint-Eustache : donation à Uranie Le Jay, veuve de Thomas de Lorme, conseiller, notaire et secrétaire
du Roi, sa mère d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 524
Date de l'acte : 1 mars 1616
fol. 418 V°
Michel Bérault, sergent Royal en Berry, demeurant à Paris rue "Sacalye", paroisse Saint-Séverin, et
Simonne de Convenance, veuve de Jean Oudart : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 525
Dates des actes : 25 novembre 1610 et 13 novembre 1615
fol. 419 V°
Alardin Gambart, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul, en la
maison du président Nicolaï, et Michelle Jacob, veuve d'Adrien Avias, marchand bourgeois de Paris,
demeurant aux faubourgs Saint Jacques lez Paris contrat de mariage.
Notice n° 526
Date de l'acte : 12 février 1616
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fol. 420
Claude Palluau, veuve de Louis Hennequin, sieur de Soindres, conseiller du Roi, président et trésorier de
France en la généralité de Champagne, demeurant à Paris rue de "l'Egiptienne" paroisse Saint-Eustache :
donation à Henrie Hennequin femme de Pierre Poncher, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes, sa fille de la terre et seigneurie de Soindres, bailliage de Mantes.
Notice n° 527
Date de l'acte : 22 février 1616
fol. 421 V°
Louis le Poyvre, marchand à Paris, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et
Simonne Benjeville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 528
Date de l'acte : 4 mars 1616
fol. 422
Guillaume Giboust, marchand bourgeois de Paris, prévôt de la monnaie dudit lieu demeurant rue de la
Tabletterie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève Gallet, sa femme : codicille testamentaire.
Notice n° 529
Date de l'acte : 24 février 1616
fol. 422 V°
Jean Langrune, marchand de toiles, demeurant à Seez en Normandie, actuellement logé aux faubourgs
Saint-Honoré lez Paris, à l'hôtellerie de l'Image Notre-Dame, et Marguerite Le Roux, veuve de Daniel
Aubry, marchand, demeurant aux Faubourgs Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage.
Notice n° 530
Date de l'acte : 5 novembre 1615
fol. 424 V°
Jean Belot, contrôleur au grenier à sel de Melun, et Madeleine du Chastellet, demeurant à Paris au
marché Pallu paroisse Saint Germain le Vieux : donation mutuelle.
Notice n° 531
Date de l'acte : 27 février 1616
fol. 425
Jean Jolly, maître cuisinier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Guillemette
Savart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 532
Date de l'acte : 17 février 1616
fol. 425
Jacques Gaudart, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais, et Jeanne de Féal : contrat de mariage.
Notice n° 533
Date de l'acte : 24 décembre 1614
fol. 426
François du Puy, maître barbier-chirurgien à Paris et chirurgien ordinaire en l'artillerie de France, et
Martine Le Mesle, sa femme, demeurant place de Grève, paroisse Saint-Jean : donation mutuelle.
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Notice n° 534
Date de l'acte : 26 février 1616
fol. 427
Isabelle Puthomme, veuve de Gilles Sevin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Nicolas Sévin, maître ès arts en l'université de Paris, à Pierre Sévin,
étudiant en médecine, à Julien Sévin, marchand mercier, à Jérôme Sévin, marchand épicier et à
Elisabeth Sévin, femme de Jean Convay, marchand de vins, ses fils et fille d'une maison à Paris rue de la
Calandre, à l'enseigne du Heaume, d'une maison et jardin à Issy, près Paris, de rentes et de meubles.
Notice n° 535
Date de l'acte : 9 mars 1616
fol. 428 V°
Valence de Marillac, veuve d'Octavien Dony, chevalier, sieur d'Attichy, conseiller du Roi en ses conseils
d'état et privé, intendant des finances de sa majesté et de la maison de la Reine, demeurant à Paris rue
Beaubourg, paroisse Saint-Merry au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs : donation à Françoise
Gueroust, nourrice de l'un de ses enfants et ancienne servante de sa maison, ladite Françoise Guéroust,
femme de Noel Hardouin, cordonnier, demeurant à Etampes.
Notice n° 536
Date de l'acte : 10 décembre 1615
fol. 429
Jean Grandhomme, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Jean Philippe Caul, marchand et bourgeois de Paris et à Marie Grandhomme
femme dudit Jean-Philippe Caul, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Barthélemy, ses beaufrère et sœur de ses droits sur une Masure à Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine.
Notice n° 537
Date de l'acte : 16 janvier 1616
fol. 430
Pierre, cardinal de Gondy, comte de Joigny, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, commandeur
de l'ordre du Saint-Esprit : testament, suivi d'un codicille testamentaire par lequel il donne à Jean de
Gondy, abbé de Saint-Aubin d'Angers, son neveu de ses terres de Villepreux et de l'Hebergerie.
Notice n° 538
Dates des actes : 23 mai 1611 et 11 septembre 1615
fol. 436 V°
Catherine Courion, femme de Claude Deigne, sieur de Trécy, contrôleur des guerres, demeurant à Trécy,
paroisse de Villeherviers : donation à Marie Deigne, femme du sieur Festeau, à Aune Deigne, femme du
Sieur du Four, à Catherine Deignes, femme du sieur Grivoise, ses nièces de tous ses biens meubles,
acquêts et conquêts immeubles et de portion de ses biens propres.
Notice n° 539
Dates des actes : 25 août 1609, 19 novembre 1615 et 9 février 1616
fol. 428
Pierre Picot, compagnon rôtisseur, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marie-Roger : contrat de mariage.
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Notice n° 540
Date de l'acte : 27 décembre 1615
fol. 439
Perrette Sorreau, veuve de Jean Fredet, laboureur, demeurant à Villejuif, elle demeurant à Paris rue
Neuve Notre-Dame, à l'enseigne de la Rose Rouge, paroisse Sainte-Geneviève des ardents : donation à
Louise et à Catherine Boullenois ses arrières-petites filles de ses droits sur une maison à Villejuif en la
grande rue.
Notice n° 541
Date de l'acte : 27 février 1616
fol. 440
Antoine Blaru, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant devant la grande Boucherie, paroisse
Saint Jacques, et Espérance Guillet, sa femme : donation dans le cas de certaines éventualités à François
Ysambert ; seigneur de Merlan, demeurant rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien, leur
gendre d'une somme de 9000 livres tournois.
Notice n° 542
Date de l'acte : 16 mars 1616
fol. 440 V°
Etienne Godé, écuyer, sieur de Grand-moulin, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue
du "Foirre", paroisse Saint-Etienne du Mont, en la maison de l'Ecu de Bordeaux, et Marguerite Preleau,
veuve de François Chartier, buvetier de la cour des aides à Paris, demeurant rue des Juifs, paroisse SaintGervais Contrat de mariage par lequel Marguerite Preleau fait donation à son futur époux d'exportion
d'une maison à Paris rue des Juifs.
Notice n° 543
Date de l'acte : 23 décembre 1615
fol. 442
Jean Guillier, bourgeois de Paris, et Jeanne Hemery, sa femme, demeurant dans l'Isle du Palais, place
Dauphine, paroisse Saint Barthelemi : donation mutuelle.
Notice n° 544
Date de l'acte : 12 mars 1616
fol. 442 V°
Isabelle du Val, veuve de Jacques Coste, demeurant au château de la Vallée, près d'Assigny en Berry,
actuellement logée à Paris rue de "l'Erondelle" : ratification du contrat par lequel Roch Claveau dit
Bonneval, marchand bourgeois de Paris aurait promis à Louis Sauboys, marchand bourgeois de Paris de
lui faire bailler et délivrer dans un delai déterminé un décret du châtelet de Paris portant vente et
adjudication au profit dudit Sauboys d'une maison à Paris rue de Grenelle et sur laquelle elle avait
certains droits.
Notice n° 545
Date de l'acte : 4 mars 1616
fol. 443 V°
Thomas Le Rahier, écuyer, sieur de la Ribotière, demeurant à Launay, paroisse Saint-Remy-l'Honoré :
donation à Thomas et à Marguerite Le Rahier, ses enfants naturels de tous ses biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles.
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Notice n° 546
Date de l'acte : 6 janvier 1615
fol. 444
Balthazar Gobelin, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et maître des Requêtes ordinaire de
l'hôtel, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul et Madeleine de Laubespine : contrat de
mariage.
Notice n° 547
Date de l'acte : 9 février 1616
fol. 447 V°
Madeleine de Laubespine, dame de Stars, veuve de René du Val, chevalier, seigneur de Stars, conseiller
du Roi en ses conseils d'état et privé, ambassadeur en Piemont, demeurant à Paris rue du Bourdonnois,
paroisse Saint-Germain de l'Auxerrois, et Claude de Laubespine, chevalier, seigneur de Verderonne,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la chambre des Comptes et Louis Pol,
femme dudit Claude de Laubespine : déclaration relative à la donation faite par ladite Madeleine de
Laubespine, dame de Stars, à Madeleine de Laubespine, sa nièce, lors du mariage de ladite nièce.
Notice n° 548
Date de l'acte : 11 décembre 1615
fol. 448
Jean Pautus, maître arquebusier à Paris, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie paroisse Saint-Jeanen-Grève, et Quentine de Baye, veuve en dernière noces d'Hilaire Bailly, archer du prévôt de l'Ile de
France, demeurant à Paris rue Saint-Christophe, paroisse Sainte-Geneviève des ardents : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 549
Dates des actes : 25 mars 1613 et 21 mars 1616
fol. 449
Michelle Le Clerc, veuve de Clément du Vivier, chef d'office de bouche du duc d'Anjou, frère du feu Roi
Henri III, demeurant à Paris sous les piliers de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation à
Jacques du Vivier, marchand, demeurant à Marly-le-Châtel, prés Saint-Germain en laye de terre au
terroir d'Elancourt, près Trappes.
Notice n° 550
Date de l'acte : 11 mars 1616
fol. 450
Marie Dalvergne, veuve d'Eustache de Corbye, sieur de l'Echelle, valet de chambre ordinaire du Roi,
demeurant à Paris en l'hôtel de Bourbon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Gayant,
praticien au Palais, demeurant rue de la Vieille Cordonnerie d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 551
Date de l'acte : 18 mars 1616
fol. 450 V°
Jean Nicollas, prêtre, licencié en droit canon et civil, demeurant à Paris, cloître de l'église Notre-Dame,
paroisse de Saint-Jean le Rond : donation aux enfants de Jacques Nicollas, avocat au conseil du Roi et
aux enfants de Lambert Nicollas, receveur des tailles et taillon de Saint-Florentin, tous deux ses frères de
maisons et terres aux villages et terroirs "d'Anonville" (la Narvelle) Boissy [sous Saint-Yon], d'Antony, du
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pont d'Antony et de rentes et acceptation par la veuve de Lambert Nicolas et par Jacques Nicollas, au
nom de leurs enfants, de ladite donation.
Notice n° 552
Dates des actes : 15, 16 et 17 mars 1616
fol. 452
André Jullienne, compagnon rôtisseur à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, et Jeanne Guenielz,
servante, demeurant aussi rue Saint-Antoine : contrat de mariage.
Notice n° 553
Date de l'acte : 16 décembre 1615
fol. 453
Nicolas Regnard, marchand joaillier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et
Marguerite Guérin, fille de Claude Guérin, apothicaire et Valet de chambre ordinaire du Roi : contrat de
mariage passé en présence de Madeleine Coignet, veuve de Martin Akakia, médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 554
Date de l'acte : 25 novembre 1615
fol. 455
Pierre Camus, marchand, demeurant à Méry-sur-Oise, et Jacques Le Saige, vigneron, demeurant au
même endroit, se trouvant actuellement à Paris, ledit Le Saige, au nom d'Alix Camus, sa femme et lesdits
Pierre Camus et Alix Camus, se portant fort pour Françoise Camus, leur sœur : donation à Denis Le
Saige, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Friperie, paroisse Saint-Eustache de droits
successifs.
Notice n° 555
Date de l'acte : 21 mars 1616
fol. 455 V°
Raoul Bouthraye, avocat au grand conseil, seigneur de la Gastine, demeurant à Paris rue des Noycos,
paroisse Saint-Benoît : donation, pour accomplir le testament d'Antoinette Masson, veuve de Vincent
Bouthraye, sa mère, à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Valérien, située dans les Faubourgs de
Châteaudun d'une rente de 45 livres tournois et acceptation de ladite donation par l'œuvre et fabrique de
Saint-Valérien.
Notice n° 556
Dates des actes : 7 et 15 novembre 1615
fol. 457 V°
Pierre de Launay, vigneron, demeurant à Glatigny (près Versailles), et Marie Allain, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 557
Date de l'acte : 18 mars 1616
fol. 458
François Denys, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg paroisse SaintNicolas des Champs, et Florence Carrette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 558
Date de l'acte : 16 mars 1616
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fol. 459
Thomas Lebert, couvreur de maisons, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et
Marie Le Court, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 559
Date de l'acte : 9 janvier 1616
fol. 459 V°
Germain Doucet, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Claude de Paris, demeurant rue "Sacalye", paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 560
Date de l'acte : 4 février 1616
fol. 461
Marguerite Hamont, demeurant à Germigny-sous-Coulombs : donation à Marguerite Le Preulx de
portion d'une maison et jardin à Germigny-sous-Coulombs.
Notice n° 561
Date de l'acte : 28 février 1616
fol. 461 V°
Charlotte de Vieupont, femme de Bernard Potier, sieur de Blérancourt, lieutenant de la compagnie
colonelle des chevaux-légers du Roi, demeurant à Paris rue des Bourdonnois paroisse Saint-Germain
l'auxerrois : donation à Marguerite Le Roy, femme de Claude de Bernay, gentilhomme servant du Roi du
lieu et manoir seigneurial de Saint-Pierre le Viger, près Fontaine le Dun et des rentes seigneuriales dudit
fief et déclaration relative à ladite donation.
Notice n° 562
Date de l'acte : 16 juin 1615 et 2 janvier 1616
fol. 465
Marie Bonneuil, femme de Claude Bonneuil, vigneron, demeurant à Clamert (près Paris) : donation à
l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Clamart de terres et de vignes au terroir de
Clamart, de meubles, d'argent comptant et de créances.
Notice n° 563
Date de l'acte : 21 décembre 1615
Y//157
Insinuations. Y//157
Dates des insinuations : 30 mars 1616 - 7 mars 1617
fol. 1
Claude Ysambert, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Madeleine Bastins, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 564
Date de l'acte : 28 mars 1616
fol. 1 V°
Marguerite Gillart, veuve de Jean Botereau, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jacques Hervy, son filleul d'une rente de 37 livres, 10
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sols tournois.
Notice n° 565
Date de l'acte : 2 janvier 1616
fol. 2
Paul de Gorris, conseiller du Roi et contrôleur général de la Martine du Ponaut, des réparations et
fortifications de Normandie, demeurant à Paris rue de la Savaterie, à l'enseigne de la Grande-Croix
Blanche, paroisse Saint Martial : donation mutuelle.
Notice n° 566
Date de l'acte : 30 mars 1616
fol. 2 V°
Jeanne Hervoys, Veuve d'Eustache Laugeux, demeurant à Dammartin [-en Goële] : donation sous
certaines conditions à Etienne Péan, demeurant à Dammartin son gendre de tous ses biens meubles et
immeubles présents et à Venir.
Notice n° 567
Date de l'acte : 1 avril 1616
fol. 4
Barbe Hubert, femme d'Antoine Beauroy, marchand maître chandronnier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Aubry le Boucher, paroisse Saint Jacques de la Boucherie et aux paravant veuve de
Nicolas Fournier : donation à Claude et Jean Fournier, marchand bourgeois de Paris et à Guillaume et
Barbe Fournier, ses fils, petit-fils et petite fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 568
Date de l'acte : 24 décembre 1615
fol. 4 V°
Antoine Lugolly, écuyer, sieur de la Voie, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Merry, et Marie de
Verneau : contrat de mariage.
Notice n° 569
Date de l'acte : 23 décembre 1615
fol. 6
Madeleine Gratemain, veuve de Jean Anfrie, maître teinturier en fil, laine et foie à Paris, demeurant rue
Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Charles Rossignol,
juré de crieur de corps et de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin des fonds et propriété
d'une maison à Paris rue Frépillon, à l'enseigne de l'Image de la Madeleine.
Notice n° 570
Date de l'acte : 24 mars 1616
fol. 7 V°
Tomas Quin, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant "Soubz la tournée" du pont aux
Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Nicole Le Porlier, veuve de Laurent Boutillier,
lieutenant du Guet de Paris, demeurant sur le pont aux changeurs, au logis de Jean Lescuyer, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 571
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Date de l'acte : 10 février 1616
fol. 8 V°
Helie Derdeau, écuyer, sieur de Paradis, et Françoise de Romans, sa femme : déclaration relative au
partage de leurs successions futures que plus tard feront leurs enfants.
Notice n° 572
Date de l'acte : 26 décembre 1615
fol. 10
Renée de Richelieu, femme de Martin de Saint-Aulbin, écuyer, demeurant à Paris rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : révocation d'un contrat de son mutuel que ledit sieur de Saint-Aulbin lui
avait fait signer de force et de tous les autres actes que ledit Saint-Aulbin lui a fait signer dans les mêmes
conditions.
Notice n° 573
Date de l'acte : 9 avril 1616
fol. 10 V°
Louis de France, marchand de vins à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais en la
maison et au service de Jean Maublet, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Jeanne Le Saige : contrat
de mariage.
Notice n° 574
Date de l'acte : 4 décembre 1616
fol. 11 V°
Laurent du Mas, receveur ancien et alternatif au grenier à sel de Thizy et greffier des Eaux et forets du
comité de forez, demeurant à Paris rue du Chevalier du Guet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Le Roux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 575
Date de l'acte : 18 janvier 1616
fol. 12
Nicole Chartier, femme de Jean Blanchet, bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, paroisse SaintGervais : testament.
Notice n° 576
Date de l'acte : 21 mars 1616
fol. 12 V°
André Cormaille, argentier garde vaisselle bouche de la Reine, mère du Roi actuellement logé à Paris rue
et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Image Saint-Christophe, et Catherine Josseline :
contrat de mariage.
Notice n° 577
Date de l'acte : 1 mars 1615
fol. 14
Suzanne Boucher, veuve de Jérôme Ramonet, procureur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant
rue et paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jacques Boucher, bourgeois de Paris, à Michel Boucher,
bourgeois de Paris, à Anne Boucher, veuve de Guillaume Gobelin, marchand bourgeois de Paris, à Denis
de Bonnelles, Martin orfèvre bourgeois de Paris et à Jeanne de Beausse, femme dudit de Bonnelles, à
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Claude Perier huissier des aides et tailles en l'élection de Paris et à Anne de Beausse, femme dudit Périer,
à Guillaume de La Boissière, avocat et contrôleur en l'élection de Gisors et Pontoise et à Marie de
Beausse, femme dudit de La Boissière, à Richard Barbedor, maître orfèvre à Paris et à Isabelle de
Beausse, femme dudit Barbedor, ses frères, sœurs, neveux et nièces de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 578
Date de l'acte : 16 janvier 1616
fol. 15 V°
Guillaume de La Boissière, avocat et contrôleur en l'élection de Gisors et Pontoise demeurant à Gisors, et
Marie de Beausse, sa femme : acceptation de la précéden donation.
Notice n° 579
Date de l'acte : 1 février 1616
fol. 18
Jean du Carnay, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le petit-Pont, à l'enseigne des DeuxAnges : donation aux religieux minimes du couvent de Nigéon lez Paris à cause de Jean du Carnay, son
fils qui y a fait profession, d'une rente de 40 livres tournois.
Notice n° 580
Date de l'acte : 16 mars 1616
fol. 16 V°
Martin Boullenoys, prêtre et l'un des quatre grand chapelain de l'église Saint Jacques de la Boucherie à
Paris, demeurant au cloître de ladite église : donation aux quatre enfants de Pierre Fournier, marchand
mégissier à Pontoise et de Marie du Pont, femme dudit Fournier d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 581
Date de l'acte : 29 mars 1616
fol. 17 V°
Paul Tournavive, chevalier, seigneur de Cauzillon, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et
Esther Arnauld, sa femme, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris, rue Neuve Saint-Lambert :
donation mutuelle.
Notice n° 582
Date de l'acte : 1 avril 1616
fol. 18
Nicolas Mahieu, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint Merry : donation à Jacques
Mahieu, notaire au châtelet de Paris, son frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 583
Date de l'acte : 9 janvier 1616
fol. 18 V°
François de Vaucour, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin en la
maison dite le Loup qui Taille : donation à Geneviève Trouvin, veuve de René Salomon, huissier en la
cour des aides et à Pierre de Lory, contrôleur général du domaine de Champagne, demeurant à SaintGermain des près lèz Paris rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, fiancé de ladite Trouvin de ses droits sur
une maison à Boissy-Saint-Leger.
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Notice n° 584
Date de l'acte : 18 avril 1616
fol. 19 V°
Jean Cormy, maître franger à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Jacqueline
Hunabault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 585
Date de l'acte : 9 avril 1616
fol. 20
Etienne Goddes, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue du Juifs, paroisse SaintGervais, et Marguerite Presleau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 586
Date de l'acte : 16 avril 1616
fol. 20 V°
Marguerite Everard, veuve de Jean Deshayes, maître chandelier en suif bourgeois de Paris, demeurant
rue aux Ours, paroisse Saint-Leu, Saint-Gilles donation à Christophe et à Marguerite Arnoul, ses neveu et
nièce de tout ce qu'elle a du pensé pour eux en nourriture, entretien et éducation et d'une somme de 600
livres tournois.
Notice n° 587
Date de l'acte : 18 décembre 1609
fol. 21
Valence de Marillac, veuve d'Octavien Dony, sieur d'Attichy, conseiller du Roi en ses conseils d'état et
privé, intendant des finances et intendant de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris rue Beaubourg,
paroisse Saint-Merry, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs : donation au couvent des
Chartreux à Compiègne d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 588
Date de l'acte : 5 janvier 1616
fol. 21 V°
Jean Meresse, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Françoise Jacques, femme d'Antoine Lobbé, soldat suivant les armées, sa sœur utérine de
moitié d'une maison aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue des Postes et acceptation par Antoine
Labbé, de ladite donation.
Notice n° 589
Dates des actes : 21 mars et 6 avril 1616
fol. 22 V°
Luce Prestal, veuve de Jean Dieux, architecte des bâtiments du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache : donation aux religieux, prieuré et couvent du monastère Saint-Bernard de la
congrégation Notre-Dame des feuillants fondé aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris de tous les biens
meubles rentes et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 590
Date de l'acte : 20 avril 1616
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fol. 23
Marguerite Vaulquier, veuve de Guillaume de Breze, bourgeois de Paris, demeurant rue des CinqDiamants paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : testament.
Notice n° 591
Date de l'acte : 10 avril 1614
fol. 26
Pierre Maignen, écuyer, sieur du Mez le maréchal, paroisse de Dordives en Gâtinois ressort de ChâteauLandon, bailliage de Nemour, se trouvant actuellement au monastère de Notre Dame d'Ouville, située en
la vicomté de Caudebec où il est religieux novice sous le nom de Pierre de Saint-Hilaire : donation à
Marguerite Cathereau, femme civilement séparée de biens de Jean Maignen, sieur d'Aille conseiller et
échevin de la ville de Poitiers, sa belle mère, second-femme de son père de tous ses biens meubles et
immeubles présents et à venir.
Notice n° 592
Date de l'acte : 13 avril 1616
fol. 27
Marie Jobert, femme séparéede biens de Dimanche Jachiel, bourgeois de Paris demeurant rue SaintAntoine, à l'enseigne du Cheval Blanc, paroisse Saint-Paul donation à Judith Chahu de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 593
Date de l'acte : 3 février 1616
fol. 28
Marie Le Riche, veuve de Michel de Mareul, gagne deniers par l'eau, demeurant à Paris rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Paul : donation à René Berne, compagnon de rivière de tous ses biens
meubles.
Notice n° 594
Date de l'acte : 21 mars 1616
fol. 28 V°
Jacques Mesme, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Lagny-le sec,
actuellement logé à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : déclaration relative à une
rente achetée pour Renée Mesme sa nièce, avec des fonds par lui fournis au sieur de Marolles, son frère,
père de ladite Renée Mesme.
Notice n° 595
Date de l'acte : 2 mai 1616
fol. 29
Léon Roze, gagne deniers, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache et Michelle
Lévesque, veuve de Pasquier Le Vieux, voiturier par terre : contrat de mariage.
Notice n° 596
Date de l'acte : 9 janvier 1616
fol. 30
Madeleine de Boucherat, femme séparée de biens de Michel des Lignère, (ou de Lignières) chevalier,
sieur d'Elincourt, demeurant à Domfront (près Maignelay) : donation à Judith et à Esther de Lignières,
filles d'un premier lit de son mari d'une rente de 300 livres tournois.
93

Archives nationales (France)

Notice n° 597
Date de l'acte : 30 mars 1615
fol. 31
Jean Pelletier, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Petits-Carreaux dans la cour des miracles,
paroisse Saint-Sauveur, et Michelle Vyau, veuve de Florent Hutin, gagne deniers, demeurant rue du
Bouloy, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 598
Date de l'acte : 14 juillet 1615
fol. 31 V°
Etienne Regnauld (ou Renauld), conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, seigneur
du château de la Planchette en Brie, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, se trouvant actuellement à Tours : testament par lequel il donne à Claude Renauld,
abbé de Notre Dame d'Hermières, son frère, son office de secrétaire du Roi et la terre et seigneurie de la
Planchette.
Notice n° 599
Date de l'acte : 13 avril 1616
fol. 32 V°
Agathe Cousteau, veuve en premières noces de Mathieu Le Begue, maître tonnelier bourgeois de Paris et
veuve en dernières noces de Pierre Dufaulx, pourvoyeur de la maison du duc de Nemours, demeurant à
Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation aux religieux, gardien et couvent de
Picpus (près Paris, de portion d'une maison à Paris rue Comtesse d'Artois.
Notice n° 600
Date de l'acte : 25 avril 1616
fol. 33 V°
Vincent Marchant, prêtre, docteur régent en la faculté de théologie fondée en l'université de Paris, curé
de l'église de Fontenay en France, se trouvant actuellement à Paris : donation à Marie, à Marguerite, à
François, à Atthanase et à Madeleine Placet, ses petits neveux et nièces, enfants de feu François Placet,
docteur regent en la faculté de médecine à Paris et de Catherine Gedoyn, femme dudit Placet, ainsi qu'à
l'enfant posthumé dont ladite Gedoyn et enceinte d'une maison et jardin à Mézières-sur-Seine.
Notice n° 601
Date de l'acte : 28 avril 1616
fol. 35
Michelle Boncorps, veuve de Pierre Luyset, vigneron, demeurant à Vitry-sur-Seine : donation à Perrette
Morebois de vignes au terroir de Vitry-sur-Seine.
Notice n° 602
Date de l'acte : 7 mai 1616
fol. 35 V°
Pierre Bouquet l'aîné, laboureur, demeurant à Yvry-sur-Seine, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Pierre Sanguyn, écuyer, sieur de Santeny, conseiller du Roi et trésorier général en la
généralité de Champagne, demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais de droits successifs.
Notice n° 603
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Date de l'acte : 27 janvier 1616
fol. 36
Pierre Chivot, sieur de Puy-Sebert, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin :
donation à Nicolas Bruslé d'une rente de grains.
Notice n° 604
Date de l'acte : 19 janvier 1616
fol. 37
Cosme Poissart, valet de chambre ordinaire du Roi, contrôleur pour sa majesté au port Saint-Paul,
demeurant à Paris rue des Barrés, près dudit port, paroisse Saint-Paul, et Marie Desgréz, veuve de
Germain Valin, garde meubles de l'écurie du Roi, maître d'hôtel de Madame de Morfontaine, demeurant
rue de Jouy : contrat de mariage.
Notice n° 605
Date de l'acte : 12 janvier 1616
fol. 38 V°
Jean Simon de La Rocque, maître d'hôtel du cardinal de Bonzy, grand aumônier de la Reine, demeurant
à Paris chez ledit cardinal rue et proche la Croix des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : donation à
Suzanne Noël d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 606
Date de l'acte : 18 mars 1615
fol. 39 V°
Martin de Saint-Aulbin, écuyer, sieur de Vaupereux en partie, contrôleur en la maison du prince de
Condé, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu, Saint-Gilles, et Renée de Richelieu, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 607
Date de l'acte : 4 mars 1616
fol. 40
Philippe de Villars, veuve de François du Chaussis, sieur de la Rivière, demeurant actuellement à Paris en
la maison des Haudriettes, rue de la Mortellerie : donation à la maison et chapelle d'Etienne Haudry,
fondée à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jean d'une maison à Edvilliers, paroisse de Gazeran,
près Rambouillet.
Notice n° 608
Date de l'acte : 21 janvier 1616
fol. 41
Les religieux du couvent de la congrégation de Notre-Dame des feuillants fondé aux faubourgs SaintHonoré lez Paris : bail à Isaac de Courville, écuyer, chevalier des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel,
de Saint-Lazare et de Jérusalem, demeurant à Paris dans l'enclos du quinze-vingts d'une maison aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris, derrière l'église du couvent des feuillants.
Notice n° 609
Date de l'acte : 11 avril 1616
fol. 42
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Nicolas Vollant, et Marie Jacquet, veuve de Jean de La Rivière : contrat de mariage.
Notice n° 610
Date de l'acte : 6 février 1616
fol. 43
Jean Vuatier, gagne deniers à Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et Marguerite
Vincent, demeurant au cimetière Saint-Jean : contrat de mariage.
Notice n° 611
Date de l'acte : 24 janvier 1616
fol. 43 V°
Mathurin Le Gendre, praticien en cour laie, demeurant à Saint-Cloud : donation à Jean Bonperrain,
écolier étudiant en l'université de Paris, demeurant au collège de Montaigu et se trouvant actuellement à
Saint-Cloud, de créances.
Notice n° 612
Date de l'acte : 1 octobre 1615
fol. 44
Vincent Roustan, marchand épicier bourgeois de Paris, demeurant au carrefour Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Claude du Pont : contrat de mariage passé en présence de Suzanne
Chabot, veuve de Pierre Prouson (Prouhon ou Prouzon), conseiller et médecin ordinaire du Roi et de
Georges Cornuty, docteur en médecine.
Notice n° 613
Date de l'acte : 6 mars 1616
fol. 45 V°
François Grosset, écuyer, demeurant à Paris et Michelle Roze du Mont : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 614
Date de l'acte : 21 janvier 1616
fol. 46 V°
Charles de Harlay, chevalier, seigneur de Dollot, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Dollot, se trouvant actuellement à Paris : donation à Charles de Harlay, son petit-neveu et
filleul de la terre et seigneurie de Dollot.
Notice n° 615
Date de l'acte : 19 mai 1616
fol. 47
Nicolas Vignon, juré porteur de blé à Paris, demeurant rue de la Bucherie paroisse Saint-Séverin, et
Marie Meusnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 616
Date de l'acte : 9 avril 1616
fol. 47 V°
Louis Tatin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Elisabeth Le Scellier, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 617
Date de l'acte : 23 avril 1616
fol. 48
Jean du Jon, conseiller du Roi et trésorier général de la cavalerie légère, demeurant à Paris rue de la
Cerisaie, paroisse Saint-Paul, et Renée Le Proust, demeurant à Loudun : contrat de mariage passé en
présence de Maximilien de Bethune, duc de Sully, pair de France (acte incomplet).
Notice n° 618
Date de l'acte : 1 mai 1616
fol. 49 V°
Jean du Jon, et Renée Le Proust : contrat de mariage.
Notice n° 619
Date de l'acte : 1 mai 1616
fol. 52
Ferry Thilorier, macon, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch, et Perline
Ruelle : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 620
Dates des actes : 20 octobre 1614 et 6 février 1616
fol. 52 V°
Henri du Port, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Perdue, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Madeleine Le Camus, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 621
Date de l'acte : 17 mai 1616
fol. 53
Nicolas Marmouzée, marchand, demeurant à Coye, et Anne Le Doulx : contrat de mariage par lequel
Tristan, Le Doulx, marchand à Coye, père d'Anne Le Doulx fait donation à sa fille d'une maison, et jardin
à Coye et de meubles, et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 622
Dates des actes : 13 février 1612 et 25 mai 1616
fol. 54
Jean Héricourt, laboureur de vignes, demeurant à Nogent-sur-Marne, et Germaine Baillet : contrat de
mariage par lequel Jean Héricourt fait donation à sa future épouse de vignes et de terres aux terroirs de
Nogent-sur-Marne et de Fontenay [-sous-Bois].
Notice n° 623
Date de l'acte : 28 mai 1616
fol. 55 V°
Guillaume Parfaict, contrôleur général en la maison du Roi, demeurant à Paris, se trouvant actuellement
à Vernon (près Evreux) : donation à Catherine de Feuquerolles, religieuse au prieuré de l'hôtel Dieu de
Vernon, à Jean Le Barbier, dépensier audit prieuré et à Catherine Le Barbier, fille dudit Jean Le Barbier
du droit d'augmentation d'un sol sur chaque petit sceau des juridiction royales de la vicomte de Vernon
jusqu'à concurrence d'une rente annuelle de 50 livres tournois et ratification de ladite donation.
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Notice n° 624
Dates des actes : 29 janvier 1614 et 21 mai 1616
fol. 57
Robert Charruau, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, grande rue dudit
lieu, paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe, et Isabelle Jubline, veuve de Jean Boucher, marchand :
contrat de mariage.
Notice n° 625
Date de l'acte : 3 février 1616
fol. 57 V°
Etienne Coppé, avocat en la cour de Parlement, et Etiennette Thénart : contrat de mariage. Par ce contrat
le procureur de Mathieu Coppé, marchand et receveur de la terre et seigneurie de gravon sur Seine et
d'Anne Bodin, femme dudit Mathieu Coppé, père et mère d'Etienne Coppé fait donation audit Etienne
Coppé du fief de la Motte de Planty, situé sur le finage de Bazoches [-les-Bray] et d'une maison et jardin
dans les faubourgs de Saint-Sauveur [-les-Bray] et Isaac Thenart, avocat en la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, père d'Etiennette Thénart fait donation à sa
fille de portion de deux maisons à Paris, l'une rue Saint-Martin à l'enseigne de la Heuze et l'autre rue des
Carmes, vis à vis le collège des Lombards "où soulloit pendre pour enseigne les Lyons Noirs" et moitié
d'une maison et jardin au terroir et hors le village de Moussy-le-Neuf, appelée gros marchais et
vulgairement Jacqueau.
Notice n° 626
Date de l'acte : 27 janvier 1616
fol. 60 V°
Claude Mullet, demeurant à Bonnes (Chamarande), chevaucheur de l'écurie du Roi : donation à Pierre
Mullet, son fils de droits successifs et ratifications de ladite donation.
Notice n° 627
Dates des actes : 30 octobre 1604, 20 septembre 1615 et 17 février 1618
fol. 61 V°
François de Jofferais, écuyer, sieur de Lisle, demeurant actuellement à Paris rue d'Ablon, paroisse SaintMédard aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris : donation à Auguste de Jofferais, écolier étudiant en
l'université de Paris, y demeurant au collège de Boncourt de tous les biens meubles et immeubles à lui
appartenant et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 628
Date de l'acte : 3 juin 1616
fol. 62
Jean-Jacques de Saint-Quentin, écuyer, sieur de son pays de Champagne, diocèse de Reims, capitaine en
chef au régiment de Champagne, se trouvant actuellement à Aigre : testament.
Notice n° 629
Date de l'acte : 6 mars 1616
fol. 63
Elie du Mont, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier sur l'eau, paroisse Saint-Gervais, et Renée
Cachart, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 630
Date de l'acte : 25 mai 1616
fol. 63 V°
François Buyer, praticien au Palais à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts : testament.
Notice n° 631
Date de l'acte : 14 septembre 1612
fol. 64 V°
Pierre Thouronde, prêtre, habitué en l'église Saint-Sauveur à Paris, demeurant rue et paroisse SaintSauveur : donation à Pierre Thouronde, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu de tous les
biens à lui appartenant et situés au terroir de Suzay et aux environs.
Notice n° 632
Date de l'acte : 4 juin 1616
fol. 65
Claude Michel, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris sur le pont marchand,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marthe Jumeau, nièce de Marguerite Bahuche, veuve de Jacob
Bunel, valet de chambre et peintre du Roi, elle demeurant à Paris dans la galerie du Louvre : contrat de
mariage passé en présence de ... (sic) Moillon, peintre du Roi et de Guillaume du Pré, premier sculpteur
du Roi et contrôleur de monnaies.
Notice n° 633
Date de l'acte : 13 décembre 1615
fol. 66 V°
Gillette de Coeurlis, dame de Fontaines, demeurant à Balagny : déclaration relative à des donations par
elle précédemment faites à Marie Choisnyn et à Jean de Coeurlis.
Notice n° 634
Date de l'acte : 7 octobre 1614
fol. 67 V°
François de Vaucour, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin, et Anne
Cosson, veuve de Benedic de Vassalieu, ingénieur pour le Roi, des fortifications en la province de
Guyenne, demeurant à Paris rue Saint-André [-des-Arts] : contrat de mariage.
Notice n° 635
Date de l'acte : 2 mai 1616
fol. 69
Charles des friches, prêtre, demeurant à Paris près Sainte-Geneviève, près Saint-Etienne du Mont :
donation sous certaines conditions à Madeleine Séguier, veuve de Pierre des Friches, conseiller du Roi au
grand Conseil, son père, elle demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une somme
de 6000 livres tournois.
Notice n° 636
Date de l'acte : 5 mai 1616
fol. 70
Thomas Sevestre, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris et Madeleine
Huet, veuve de Pierre Marc, marchand boulanger : contrat de mariage.
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Notice n° 637
Date de l'acte : 18 avril 1616
fol. 71
Isaac Picart, secrétaire de Monseigneur le Prince, et Geneviève Boullye, sa femme, demeurant à Paris rue
Haute Feuille, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 638
Date de l'acte : 13 mai 1616
fol. 71 V°
Clément Lucas, vigneron, demeurant en l'abbaye de Montmartre (près Paris) : donation sous certaines
conditions aux religieuses, abbesse et couvent de Montmartre de tous ses biens meubles et immeubles et
ratification de ladite donation par les religieuses et par l'abbesse du couvent de Montmartre.
Notice n° 639
Dates des actes : 18 et 19 avril 1616
fol. 72 V°
Claude Palluau, dame de Soindres : déclaration par laquelle elle reconnaît avoir précédemment fait
donation à Henriette Hennequin, femme du sieur Poncher, sa fille des rentes roturières qui lui
appartiendront lors de son décès à Soindres et de vignes aux terroirs de Mantes et de Buchelay.
Notice n° 640
Date de l'acte : 31 mai 1616
fol. 73
Bon-François Broe, seigneur de marches, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris
rue Git-le-Cœur, paroisse Saint-André des arts, et Denise Brisson, fille de Barnabé Brisson, chevalier,
conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé et président en la cour de Parlement, demeurant à Paris
rue Hautefeuille, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage par lequel il est établi que les droits
appartenant la future épouse consistent en la terre et seigneurie de Gravelle, la terre et seigneurie du
Breuil et le fief de la Boulie.
Notice n° 641
Date de l'acte : 28 avril 1616
fol. 74 V°
Jean Thiersaut, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Chevreuse et lieutenant général du bailliage
du duché de Chevreuse, et Françoise Colunet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 642
Date de l'acte : 11 avril 1616
fol. 75
Jacques Camus, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Marguerite Douet, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry, chez M. de
Pontcarré : contrat de mariage.
Notice n° 643
Date de l'acte : 6 juin 1616
fol. 76
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Adam Galland, écuyer, sieur de Vallières, demeurant à Chassay, paroisse de Landes, pays de Touraine, et
Marguerite de Signac : contrat de mariage.
Notice n° 644
Date de l'acte : 30 avril 1616
fol. 77 V°
Jeanne Puleu, veuve d'Etienne Janot, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous l'enclos du Palais,
paroisse Saint-Barthelemi : donation à Pierre Roussel, marchand bourgeois de Paris et à Denise Puleu,
femme dudit Roussel, ses neveu et nièce de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles,
ustensiles d'hôtel, argent comptant et créances.
Notice n° 645
Date de l'acte : 6 juin 1616
fol. 78 V°
Jeanne Myron, veuve de Pierre de Rossel, capitaine Maltais, demeurant à Paris place Royale au logis de
M. de Courson, conseiller du Roi au son conseil d'état, paroisse Saint-Paul : donation à Gabriel de Rossel,
son neveu d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 646
Date de l'acte : 21 mars 1616
fol. 79 V°
Catherine Alegrin, veuve de Jean Le Grand, écuyer, sieur de Saint-Germain le Grand, conseiller du Roi et
maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul :
donation à Roch Rémy, élu pour le Roi en l'élection d'Etampes d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 647
Date de l'acte : 15 mai 1616
fol. 80
Pierre Sevestre, maître imprimeur à Paris, demeurant rue d'Arras, à l'enseigne du Chef Saint-Jean,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Catherine Gaultier, veuve de Pierre Giffart, maître peintre à
Paris, demeurant rue du Paon, à l'enseigne du soleil d'or, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de
mariage passé en présence de Michel Gaultier, maître sculpteur à Paris, demeurant rue Saint-Victor, et
de Jean Le Blanc, maître imprimeur à Paris, demeurant rue du Bon, à l'enseigne du soleil d'or.
Notice n° 648
Date de l'acte : 5 mars 1592
fol. 81
Catherine de Monthelon, veuve de René Le Beau, sieur de Sauzelles, maître des Requêtes de l'hôtel du
Roi : donation à la compagnie des Dames de Sainte-Ursule établie à Dijon d'une rente de 1200 livres
tournois.
Notice n° 649
Date de l'acte : 10 juin 1616
fol. 82
Jean de Villemereau, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant vieille du Temple,
paroisse Saint-Gervais, et Anne Mandat : contrat de mariage passé en présence de François Mandat,
docteur en la faculté de médecine à Paris.
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Notice n° 650
Date de l'acte : 17 mai 1616
fol. 83 V°
Gratien de La Mare, cuisinier, demeurant à Paris sur le pont Notre-Dame paroisse Sainte-Jacques de la
Boucherie, et Geneviève de Romeroy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 651
Date de l'acte : 7 mai 1616
fol. 84
Antoine Loisel, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris dans le cloître Notre-Dame : donation
à l'hôtel-Dieu de Paris, aux pauvres "enfermés" de la ville et faubourgs de Paris et à l'hôpital de la Charité
Chrétienne fondé à Saint-Germain des près lez Paris d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 652
Date de l'acte : 12 avril 1616
fol. 85
Guillemette Cirette, veuve de Sébastien Mahuet, marchand demeurant à Noisy-le-Grand ; donation à
Michel Genevray, vigneron, demeurant à Champigny-sur-Marne de portions de maisons et jardins à
Noisy-le-Grand, et de terres au terroir de Noisy-le-Grand.
Notice n° 653
Date de l'acte : 21 avril 1616
fol. 86 V°
Marguerite-Louise de Lorraine, princesse de Conti, fondée de procuration de François de Bourbon,
prince de Conti, son mari : donation à Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, son frère d'une rente de
3000 livres.
Notice n° 654
Date de l'acte : 7 octobre 1613
fol. 88
Marguerite Louise de Lorraine, veuve de François de Bourbon, prince de Conti : ratification de la
précédente donation.
Notice n° 655
Date de l'acte : 21 mars 1615
fol. 89
Marguerite Louise de Lorraine, veuve de François de Bourbon, prince de Conti : nouvelle ratification de
la donation par elle faite le 7 octobre 1613 à Claude de Lorraine, duc de Chevreuse.
Notice n° 656
Date de l'acte : 26 mai 1616
fol. 90
Louis Damours, écuyer, conseiller du Roi au siège présidial du châtelet, prévôté et vicomté de Paris,
demeurant rue des Barres, paroisse Saint-Gervais, et Anne de Gravelle, veuve de François Joullet, écuyer,
sieur de Chastillon : contrat de mariage.
Notice n° 657
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Date de l'acte : 10 septembre 1614
fol. 91
Jean Desprez, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant
ordinairement à Breteuil en Picardie, actuellement logé à Paris rue de la Harpe au Pilier-Vert : donation
à Gabriel Desprez, bourgeois de Paris, son frère de droits successifs.
Notice n° 658
Date de l'acte : 23 juin 1616
fol. 92
Jean Collibert, prêtre, demeurant à Saint-Maur des fossés, actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine
au Cheval Blanc : donation à Servais Petit, procureur du Roi en la gruerie de Corbeil en l'étendue d'entre
les rivières d'Yerres et de Marne, demeurant à Amboile en Brie, se trouvant actuellement à Paris de ses
droits sur une maison à Paris rue de la Croix, à l'enseigne du Pied de Biche.
Notice n° 659
Date de l'acte : 27 février 1616
fol. 92 V°
Catherine de Monthelon, veuve de René Le Beau, sieur de Sauzelle, maître des Requêtes de l'hôtel du
Roi : donation à Anne Le Beau, femme de Jacques Baillet conseiller du Roi au grand conseil, sa fille de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 660
Date de l'acte : 16 juin 1616
fol. 93 V°
Gabriel Fournier, sieur de Chevenelle, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Gabriel Fournier dit Beaumont, son fils
naturel d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 661
Date de l'acte : 19 juin 1616
fol. 94 V°
Anne de Macqueret, écuyer, sieur de Viancourt, demeurant à Quesmy en Picardie actuellement logé à
Paris rue de la Calandre à l'enseigne de la Blanque, et Elisabeth de La Roche : contrat de mariage par
lequel le procureur de Louis de Macquerel, frère d'Anne de Macquerel fait donation au futur époux de la
terre et seigneurie de Viancourt en la prévôté de Saint-Quentin, du fief de Pithou, en la même prévôté et
de moitié de la terre et seigneurie de Montbréhain.
Notice n° 662
Date de l'acte : 11 juin 1616
fol. 97
Robert Le Febvre, charpentier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marie Maillard, veuve de Martin Georget le jeune, archer du guet de la ville de Paris, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 663
Dates des actes : 25 juillet 1615 et 21 avril 1616
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fol. 99
Thomas de Bragelongne, écuyer, sieur de Villeneuve, commissaire ordinaire des guerres, ayant la
conduite des chevaux-légers du chevalier de Vendôme, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse SaintPaul (sic) : donation sous certaines conditions à Henri de Seneuil, demeurant rue Michel Le Comte,
paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 664
Date de l'acte : 18 mai 1616
fol. 99 V°
Jean Hubert, serrurier ordinaire des logis du Roi, logé à Paris rue Saint-Antoine vis à vis l'hôtel du Maine
(de Mayenne) : testament.
Notice n° 665
Date de l'acte : 3 mars 1616
fol. 100 V°
Madeleine Guignebault, veuve de Jean Hubert, serrurier ordinaire des logis du Roi : ratification du
précédent testament en ce qui concerne le legs fait à Suzanne Froment.
Notice n° 666
Date de l'acte : 22 avril 1616
fol. 101
Etienne Brice, prêtre de la congrégation de l'oratoire de Jésus, demeurant en la maison de l'oratoire à
Dieppe : donation à ladite maison de l'oratoire de Dieppe de moitié d'une maison à Paris rue des
Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache et de rentes.
Notice n° 667
Date de l'acte : 30 avril 1616
fol. 103 V°
Etienne Brie, prêtre de la congrégation de l'oratoire de Jésus : donation à la maison de l'oratoire de
Dieppe de rentes et d'argent.
Notice n° 668
Date de l'acte : 3 juin 1616
fol. 104 V°
Jean Hannequin, sieur de manœuvre, demeurant au château de Champcenest bailliage de Provins :
donation à Denis Feydeau, sieur de Brou, chevalier, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de
France et à Gabrielle Hannequin, femme dudit Feydeau, ses neveu et nièce d'une rente de 418 livres, 2
fols, 8 deniers tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 669
Dates des actes : 2 et 15 juin 1616
fol. 105 V°
Charles de Brothère, écuyer, sieur de Pochonnieres et homme d'armes de la compagnie du comte de
Soissons, demeurant ordinairement à la Baune, paroisse de Bailly en Brie, se trouvant actuellement à
Paris : déclaration portant que la rente à qui lui constituée par Jacques du Bois, vigneron, demeurant à
Saint-Leu lez Taverny à été achetée au moyen des fonds qui lui a fournis Antoine Grangier, prieur de
Saint-Jacques des Chalifert, son frère utérin et donation par Antoine Grangier à Claude Grangier, écuyer,
sieur d'Amilly, homme d'armes des ordonnances du Roi, son neveu de ladite rente.
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Notice n° 670
Date de l'acte : 19 mars 1616
fol. 106 V°
Anne Goursault, veuve de Regnault Darras, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue Comtesse
d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Jacques Michellet, maître
tourneur en bois à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, son petit fils et à
Marguerite Foucault, femme dudit Michellet d'une rente de 12 livres, 10 fols tournois.
Notice n° 671
Date de l'acte : 24 mars 1616
fol. 107 V°
Just-Henri de Tournon, comte de Roussillon, et Charlotte-Catherine de Levy (Levis) : contrat de
mariage.
Notice n° 672
Date de l'acte : 19 juin 1616
fol. 110
Guillaume Dumont, gagne deniers à Paris, demeurant rue des Vieux Augustin, paroisse Saint-Eustache,
et Jacquette Brigandel, servante, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 673
Date de l'acte : 24 juin 1602
fol. 111
Pierre Doubleau, laboureur, demeurant à Tigery, près Corbeil, et Anne Guissaut, veuve de Jean
Verdeyne, laboureur, demeurant à Tigery, elle demeurant au Vieux-Marché, près Corbeil : contrat de
mariage.
Notice n° 674
Date de l'acte : 16 juin 1616
fol. 111 V°
Louis de Benoist, écuyer, sieur de Saint-Germain, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant aux
faubourgs Saint-Martin lez Paris, et Marie Glassandre, veuve de Jérôme Faudrigny, marchand laboureur,
demeurant à Abbeville, elle demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : contrat de
mariage par lequel il est établi que les droits appartenant à la future épouse consistent en terres au
terroir de Noyelles en Chaussée, pays de Picardie et ratification, dudit contrat de mariage.
Notice n° 675
Dates des actes : 2 avril 1612 et 6 juillet 1616
fol. 113
Michel Sommius, marchand libraire juré de l'université bourgeois de Paris, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoît, et Gillette de Villette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 676
Date de l'acte : 6 juin 1616
fol. 113 V°
Guillaume du Chesne, Valet de chambre du lieutenant criminel, chez lequel il demeure à Paris rue de la
Poterie, paroisse Saint-Merry, et Françoise Boutart, demeurant à Paris chez le sieur Le Regrattier,
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trésorier des Cent-Suisse du corps du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 677
Date de l'acte : 25 avril 1616
fol. 114 V°
Pierre de Reveilles, abbé de Notre-Dame de la Victoire lèz Senlis, demeurant à Paris quai de la Tournelle,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Louis de Reveilles, son fils naturel, légitime par
lettres du Roi d'une rente de 375 livres tournois.
Notice n° 678
Date de l'acte : 22 août 1608
fol. 115 V°
Claude Ymbault, tailleur de pierre à Paris, demeurant prés le petit châtelet, paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Marie Le Moyne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 679
Date de l'acte : 28 juin 1616
fol. 116
Charles de Louviers, écuyer, sieur de Bourguignon, demeurant à Bourguignon bailliage de Melun, prés
Nangis, et Anne de Vieilz maisons : contrat de mariage par lequel Claude de Louviers, écuyer, sieur dudit
lieu, et Anne de Mousselard, sa femme, père et mère de Charles de Louviers font donation à leur fils de
moitié de la terre et seigneurie de Bourguignon, située au bailliage de Melun.
Notice n° 680
Date de l'acte : 28 septembre 1615
fol. 117 V°
François Germain, argentier de M. de La Chastaigneraye, grand fauconnier de France, demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Marie Le Febvre, veuve de Jacques Henry, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Petits-Champs contrat de mariage.
Notice n° 681
Date de l'acte : 4 juillet 1616
fol. 118 V°
Martin Cléry, gagne deniers, et Guillemette Daumoy, sa femme, demeurant à Paris rue de la Baudroierie,
paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 682
Date de l'acte : 11 juillet 1616
fol. 119
Antoine Fouquet, maître pommier faiseur d'estenpz à Paris, demeurant sur les fossés de la ville entre les
portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Nicole Pellé, sa femme :
testament.
Notice n° 683
Date de l'acte : 5 mai 1614
fol. 119 V°
Jean Blanquet, sieur de la Haie, valet de chambre du Roi, demeurant à Paris en l'hôtel de l'évêque dudit
lieu, et Anne Ravault : contrat de mariage passé en la présence de Léonne Lombart, veuve de Claude
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Baillif, docteur régent en la faculté de médecine à Paris et de Suzanne Ponson, veuve de Pierre Pruson,
conseiller et médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 684
Date de l'acte : 27 juin 1616
fol. 122
Deline Pilloix, veuve d'Etienne Farre, demeurant à Tancrou : donation à Madeleine Pilloix, femme de
Jean des Grez, sa nièce de terres aux terroirs de Tancrou et d'Armentieres (près Lizy-sur-Ourcq).
Notice n° 685
Date de l'acte : 7 avril 1616
fol. 123
Philippe Le Clerc, religieux profès de l'ordre de Saint-Antoine, demeurant au prieur de "Nostre-Dame du
Val Adam, feu dans la foret de Livry, territoire de Montfermé" (Montfermeil), se trouvant actuellement à
Paris : donation à Louis Prailly, maître menuisier à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, son cousin germain de droits successifs.
Notice n° 686
Date de l'acte : 6 avril 1616
fol. 123 V°
Jean Morain, écuyer, dit le capitaine Saint-Jehan, demeurant au lieu des Labres, paroisse de SaintFirmin, près de Saint-Brisson en Berry, se trouvant actuellement logé à Paris place Maubert, paroisse
Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne du Carolus : donation à Louis Séguier, chevalier, baron de SaintBrisson, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, Chambellau ordinaire de sa majesté et prévôt de
Paris, demeurant en son hôtel à Saint-Germain des prés lez Paris rue du Colombier, paroisse SaintSulpice de prés au terroir de Briares, en Hurepoix et de vignes au terroir de Gien.
Notice n° 687
Date de l'acte : 9 juillet 1612
fol. 124 V°
Jean de Launay, maître chirurgien, demeurant à Paris rue du Petit Lion, paroisse Saint-Sauveur, et
Clément Tottin, sa femme : acte par lequel ils confient sous certaines conditions à Jean Le Febvre,
bourgeois de Caen en Normandie et à Nicole Forget, femme dudit Le Febvre Jacques de Launay leur fils,
pour le nourrir, l'élèves et l'instruire jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner sa vie.
Notice n° 688
Date de l'acte : 29 juin 1616
fol. 125 V°
Jean de Gravelle, avocat en la cour de Parlement, sieur du Pin, et Gentille de Cazaubon sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 689
Date de l'acte : 7 mai 1616
fol. 126
Henri Simon, conseiller du Roi, receveur général des finances ès Paris, et Anne Paré, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 690
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Date de l'acte : 18 juillet 1616
fol. 126 V°
Claude Caullier, marchand maître miroitier à Paris et miroitier du Roi, demeurant rue du Temple
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Avoie de Haulte Montée : contrat de mariage passé en présence de
Pierre Caullier, maître graveur à Paris, demeurant dans l'enclos et paroisse de Saint-Denis de la Chartre
et d'Anne Guenault, veuve d'Elie Courtin, maître sculpteur à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 691
Dates des actes : 21 janvier et 22 janvier 1616
fol. 128 V°
Guyonne Le Metez, travaillant en boutons, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse Saint-Benoît :
donation à Jean Coudreau, seigneur de Mouchas, soldat des gardes du Roi, logé aux faubourgs SaintMarcel lez Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 692
Date de l'acte : 23 juillet 1616
fol. 129 V°
Catherine Le Bis, veuve de Jean Hannequin, procureur des Comptes à Rouen, demeurant à Paris rue des
Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation pour la fondation de deux hôpitaux et de deux
monastères et couvents de la congrégation du tiers ordres de Saint-François, l'un desdits hôpitaux et
monastères pour les hommes et l'autre pour les femmes d'une rente de 600 livres tournois.
Notice n° 693
Date de l'acte : 23 juillet 1616
fol. 131
Mathieu Caron, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en Grève :
donation pour la fondation de deux hôpitaux et de deux monastères et couvents de la congrégation du
tiers ordre de Saint-François d'une maison à Chanteloup (près Poissy).
Notice n° 694
Date de l'acte : 23 juillet 1616
fol. 131 V°
René Brouttesaulge, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais :
donation pour la fondation de deux hôpitaux et de deux monastères et couvents de la congrégation du
tiers ordre de Saint-François d'une rente de 355 livres tournois.
Notice n° 695
Date de l'acte : 23 juillet 1616
fol. 133
Marthe Lallemant, demeurant à Paris rue et près la Croix, paroisse Saint-Eustache : donation pour la
fondation de deux hôpitaux et de deux monastères et couvents de la congrégation du tiers ordre de SaintFrançois d'une rente de 270 livres tournois.
Notice n° 696
Date de l'acte : 24 juillet 1616
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fol. 134
François de Silly, comte de La Roche-Guyon, conseiller du Roi aux conseils d'etat et privé, grand
louvetier de France, et Catherine de Matignon : contrat de mariage par lequel Charles du Plessis,
seigneur de Liancourt, au nom et comme procureur d'Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, sa
femme, veuve en premières noces de M. de Silly, fait donation à François de Silly, fils du premier mariage
de ladite Antoinette de Pons du marquisat de Guercheville en Gatinois et de la baronnie de Nieul en
Limousin.
Notice n° 697
Date de l'acte : 8 mai 1616
fol. 140 V°
Isabelle Babou, marquise d'Alluye, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Lubine Bidault, sa femme de chambre d'une somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 698
Date de l'acte : 2 juillet 1616
fol. 141
Jacques Bauldouin, organiste et maître écrivain, et Eléonore Cornillau : contrat de mariage par lequel
Marie Bignerol, veuve de Jacques Bauldouin et mère dudit Jacques Bauldouin fait donation à son fils de
portion d'une maison à Paris rue Poq-Héron dite l'Egyptienne.
Notice n° 699
Date de l'acte : 3 mai 1592
fol. 141 V°
Anne de Blotefière, veuve d'Antoine d'Aigreville, écuyer, sieur de Boiville, résidant actuellement à
Abbeville, paroisse du Saint-Sépulcre : donation à Nicolas de Croze d'une rente de 86 livres, 13 sols, 4
deniers et ratification de ladite donation.
Notice n° 700
Dates des actes : 26 avril 1613 et 22 juin 1616
fol. 143
Jean du Voigne, seigneur du Breau, demeurant à Paris au cloître Saint-Honoré, et Priscille Le Maistre, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 701
Date de l'acte : 29 juillet 1616
fol. 144
Jean Crezy, compagnon peintre à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
à Mathurin Roger, secrétaire de la défunte Reine, mère du Rois, demeurant au bout du pont Saint-Michel
"en tournant à aller aux Augustin" de biens meubles et immeubles à lui advenu par succession.
Notice n° 702
Date de l'acte : 22 juillet 1616
fol. 144 V°
Jacques Gastineau, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, et Marie Le Blanc : contrat de mariage.
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Notice n° 703
Date de l'acte : 5 avril 1616
fol. 146
Claude Rousseau, marchand tavernier, et Perrette Yon, sa femme, demeurant à la Villette Saint-Lazare
lèz Paris : donation mutuelle.
Notice n° 704
Date de l'acte : 29 juillet 1616
fol. 147
Louise Deniau, veuve de Pierre du Tillet et mariée en premières noces avec Séraphin du Tillet, commis
au greffe civil du Parlement de Paris et garde des sacs dudit greffe, elle demeurant à Saint-Leger[-lesMelle] : donation sous certaines conditions à Séraphin de Gay, marchand et bourgeois, demeurant à
Saint-Germain du près lèz Paris et se trouvant actuellement à Melle de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 705
Date de l'acte : 7 mai 1616
fol. 147
Elie Nodon dit Grandhomme, tailleur d'habits, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des prés rue du
Four paroisse Saint-Sulpice, ancien serdeau en la maison de la feue Reine Marguerite, duchesse de
Valois, et Esther de Beaurepaire, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 706
Date de l'acte : 23 juin 1616
fol. 148
Antoine de Lorré, sergent des gardes du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, et Perrette
Le Mareschal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 707
Date de l'acte : 3 août 1616
fol. 148
Robert Barbe, maître cuisinier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Geneviève Cuvellier : contrat de mariage.
Notice n° 708
Date de l'acte : 9 février 1616
fol. 149 V°
Charles Desjardins, arches sergent du lieutenant criminel de robe courte au châtelet de Paris, demeurant
rue Saint-Martin paroisse Saint-Merry, et Louise du Chastel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 709
Date de l'acte : 27 juillet 1616
fol. 150 V°
Nicolas Goguillon, vigneron, demeurant à Villeneuve-le-Roi (près Longjumeau), se trouvant
actuellement à Paris tant en son nom qu'au nom d'Isabelle Guiot sa femme, auparavant veuve de Cosme
Labon, charpentier de la grande coignée, demeurant à Villeneuve le Roi : donation sous certaines
conditions à Cosme Labon, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie, à
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l'enseigne des Papillons, paroisse Saint-Séverin d'une maison, jardin, terres et vignes à Villeneuve le Roi
et aux terroirs de Villeneuve le Roi et de Mons et ratification de ladite donation par Isabelle Guiot.
Notice n° 710
Dates des actes : 22 et 30 juillet 1616
fol. 154 V°
Simon Poupel, lieutenant au bailliage et châtellenie de Rueil en Paris, y demeurant, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Claude de Dessus-le-Moustier, marchand épicier à Paris de terres
plantées en vignes terroir de Rueil, sur le chemin de Paris à Saint-Germain en Laye.
Notice n° 711
Date de l'acte : 19 juillet 1616
fol. 155
Georges Le Chevalier, apothicaire du duc de Nevers, demeurant à Paris en l'hôtel dudit duc de Nevers
quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts, et Nicole Medelin veuve d'Antoine Louvet, maître
chapelier, bourgeois de Paris, elle demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, à
l'enseigne de l'Image Sainte-Catherine contrat de mariage par lequel il est stipulé que dans le cas ou ledit
Le Chevalier survivrait à sa future épouse sans enfants de leur mariage, ladite Nicole Medelin lui fait
donation de la jouissance viagère de moitié d'une maison à Paris rue de la Calandre, à l'enseigne de
l'Image Sainte-Catherine et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 712
Dates des actes : 19 septembre 1612 et 2 août 1616
fol. 158
Anne Robineau, veuve de Benigne Le Roy, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-leBoucher, paroisse Saint Leu Saint-Gilles : donation à Jean Robineau, religieux en l'abbaye de Ferrières,
son frère d'une rente viagère de 50 livres tournois et acceptation de ladite donation par Jean Robineau.
Notice n° 713
Dates des actes : 14 juillet et 6 août 1616
fol. 158 V°
Jean Achart, en religion frère Luc, religieux novice au couvent des Capucins de Meudon près Paris :
donation à Jean Charles, notaire au châtelet de Paris, demeurant place Maubert d'une maison aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris, près le pont aux Tripes en la Granderue "Montfetard".
Notice n° 714
Date de l'acte : 16 avril 1616
fol. 159 V°
Georges Surelle, maître pâtissier "oublayer" à Paris, demeurant rue Saint-Honoré près la Croix du
"Thirouer", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Tillier veuve de Claude Bazille, maître pâtissier,
suivant la cour, demeurant rue "Frementeau", à l'enseigne du Port du Salut : contrat de mariage.
Notice n° 715
Date de l'acte : 7 mai 1616
fol. 160
Adrien Rouget, charretier, demeurant à Conflans-Saint-Honorine, et Claude Rouzée : contrat de mariage
par lequel Antoine Ozanet, laboureur de vignes, demeurant à Chennevières, paroisse de Conflans-SainteHonorine, oncle de Claude Rouzée fait donation aux futurs époux de terres et de vignes aux terroirs de
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Chennevières près Conflans-Sainte-Honorine d'Herblay et d'Eragny.
Notice n° 716
Date de l'acte : 25 avril 1616
fol. 162
Antoine Olins, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Antoine Olin, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Paris,
demeurant rue Beaubourg d'une rente de 87 livres 10 sols tournois.
Notice n° 717
Date de l'acte : 9 août 1616
fol. 162 V°
Antoine Patin, maître brodeur à Paris, et Marguerite Ferron, sa femme, demeurant rue des Lombards,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, Nicolas Labbé, maître coutelier à Paris et Jeanne Ferron,
demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin : donation à Marie Ferron, leur belle sœur et sœur
de leurs droits sur une maison et terres à l'Espinasse et au terroir de l'Espinasse, paroisse de Cuffy.
Notice n° 718
Date de l'acte : 11 août 1616
fol. 163
François Desjardins, prêtre, chantre et chanoine en l'église cathédrale de Senlis, y demeurant,
actuellement logé à Paris rue Geoffroy Langevin, paroisse Saint-Merry : donation à Guillaume
Desjardins, avocat au conseil privé du Roi, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 719
Date de l'acte : 5 août 1616
fol. 164
François Hébert, maître passementier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Collier d'or,
paroisse Saint-Nicolas du Champs et Jeanne Cavellier, fille de feu Guillaume Cavellier, archer du Gué et
de Tassine Le Roux, remarié à Julien de Fontenay, graveur de pierres précieuses à Paris : contrat de
mariage passé en présence de Georges de Fontenay, maître lapidaire à Paris.
Notice n° 720
Date de l'acte : 3 février 1684
fol. 164 V°
Philippe Couppé, maître tonnelier à Paris, demeurant rue Jean-Paris Mollet, paroisse Saint-Merry, et
Geneviève François : contrat de mariage.
Notice n° 721
Date de l'acte : 21 juin 1616
fol. 166
Pierre Le Faure, prieur et seigneur de Moustier en l'Isle, diocèse de Langres, pays de Bassigny,
demeurant à Troyes, actuellement logé à Paris rue Sainte-Avoie : donation à Alexandre Hannequin,
chevalier, seigneur de Clichy-la-Garenne, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi de tous ses biens
meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 722
Date de l'acte : 23 avril 1616
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fol. 166 V°
Nicole Rousseau, veuve de Jean Ballot, maître tondeur de grandes forces à Paris, demeurant rue des
Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur : testament suivi d'une codicille testamentaire.
Notice n° 723
Dates des actes : 15 novembre 1614 et 23 janvier 1615
fol. 168
Guillaume Bullet, vigneron, demeurant à Montesson, et Perrette Pierre, sa femme, se trouvant
actuellement à Carrières sous Bois : donation mutuelle.
Notice n° 724
Date de l'acte : 24 mai 1616
fol. 168 V°
Martin de Cadot, écuyer, sieur d'Ichy, près Puiseaux, et Marie de Sacy : contrat de mariage.
Notice n° 725
Date de l'acte : 5 juillet 1616
fol. 170
Claude du Préz, marchand vinaigrier, demeurant à Angers, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Eustache Crosset, marchand linger, demeurant à Dammartin en Goële et à Nicole du Pré, femme dudit
Crosset, ses beau-frère et sœur de droits successifs et ratification de ladite donation par Claude du Pré.
Notice n° 726
Dates des actes : 27 juin 1615 et 20 mai 1616
fol. 171
Bernard Fillebard, marchand mercier, demeurant à Argenteuil (près Versailles) et Marie Cocquelin,
veuve d'Antoine Fossé, demeurant aussi à Argenteuil : contrat de mariage.
Notice n° 727
Date de l'acte : 9 juillet 1616
fol. 172
Florent Malherbe, tailleur d'habits à Paris, et Barbe Mansel, sa femme demeurant rue de Béthisy,
paroisse Saint-Germain l'auxerrois, à l'enseigne de la Cage : donation mutuelle.
Notice n° 728
Date de l'acte : 24 avril 1616
fol. 172
Marguerite d'Autun : testament.
Notice n° 729
Date de l'acte : 23 avril 1609
fol. 172 V°
Claude Maugestz, vigneron, demeurant à Nanterre, et Marguerite Bigorel sa femme, se trouvant à
Argenteuil (près Versailles) : donation mutuelle.
Notice n° 730
Date de l'acte : 16 août 1616
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fol. 173 V°
Michelle Pejé, femme de François marchant, officier de panneterie et sommellerie de la princesse de
Conti, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Claude Marchant,
femme de Claude Tournet, marchand demeurant à Bonnétable, pays du Maine, se trouvant actuellement
à Paris d'une somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 731
Date de l'acte : 27 juillet 1616
fol. 174
Blaise Manichal, maître maçon en plâtre, demeurant à Pavant, et Denise Patron, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 732
Date de l'acte : 13 août 1616
fol. 174 V°
Jacqueline Villain, femme séparée de biens d'Henri Havart, demeurant à Soissons, rue Saint-Nicolas
paroisse Notre-Dame des Vignes, près la maison de la Grosse Teste, actuellement logé à Paris rue Saint
Denis, paroisse Saint-Sauveur en la maison de la Rose Blanche : donation au couvent des Capucins,
fondé aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, d'une maison et jeu de paume avec jardin à Soissons en la
ruelle Matigny.
Notice n° 733
Date de l'acte : 16 novembre 1609
fol. 175 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-Barthélemy : donation à
Etiennette Gayneau d'une maison à Paris rue de la Barillerie.
Notice n° 734
Date de l'acte : 2 août 1616
fol. 176 V°
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier : donation au monastère en construction au PlessisRaoul dit Picquet de la congrégation de Notre-Dame des feuillants de portion d'une ferme à Paray (près
Longjumeau).
Notice n° 735
Date de l'acte : 12 août 1616
fol. 177 V°
Etiennette Gayneau, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélemy : donation au
monastère des feuillants en construction au Plessis-Raoul dit Picquet d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 736
Date de l'acte : 17 juillet 1616
fol. 178 V°
Jacques d'Angennes : ratification du contrat précédemment passé entre lui et François d'Angennes.
Notice n° 737
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Date de l'acte : 27 juillet 1616
fol. 180
Anne Lingault, veuve d'Antoine Bourset, procureur en la cour de Parlement demeurant à Paris rue au
Maire, paroisse Saint-Nicolas : donation à Marin Bourset, clerc au Palais à Paris et à Anne Bourset, veuve
de Baptiste Moreau, postulant en la cour de Parlement, ses fils et fille, d'une maison et jardin à Jouy-laFontaine et de vignes et de terres au terroir de Jouy-la Fontaine.
Notice n° 738
Date de l'acte : 10 juin 1616
fol. 181
Charles André, marchand vendeur de grains à Paris, demeurant rue Galande paroisse Saint-Etienne du
Monts, à l'enseigne des Deux-Balances, et Suzanne Gourlet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 739
Date de l'acte : 9 juillet 1616
fol. 181 V°
Charlotte de Vieupont, femme de Bernard Potier, chevalier, seigneur de Blérancourt : donation à René
Potier, chevalier, seigneur comte de Tresmes, capitaine des gardes du corps de sa Majesté de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 740
Date de l'acte : 20 août 1616
fol. 182
Marguerite Billault, veuve de Guillaume Grandgirard, marchand mercier, demeurant à Paris rue
"Maudétour", paroisse Saint-Eustache : donation à Denis Grandgirard, marchand, demeurant rue des
Précheux d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 741
Date de l'acte : 27 août 1616
fol. 182 V°
Médarde Suart, veuve de Georges Meusnier, marchand de vins, et Geneviève Suart, veuve de Jean
Tisserant, faiseur de luths, demeurant à Paris, au carrefour et proche l'église Saint-Etienne du Mont,
sœur : donation à Jacques Palluau, chantre de l'église et abbaye de Sainte-Geneviève au Mont à Paris
d'une maison et terres à Auvers.
Notice n° 742
Date de l'acte : 6 août 1616
fol. 183
François Sardou, boulanger, demeurant à Saint-Denis en France, et Etiennette Pavet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 743
Date de l'acte : 27 juin 1616
fol. 183 V°
Jean de Longau, écuyer, seigneur de Saint-Michel, demeurant en la ville de Bois-Commun, en Gatinois,
et Jacqueline de Marcel, sa femme, actuellement logés à Paris place de Grève, à l'enseigne des DeuxAnges : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
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Notice n° 744
Dates des actes : 23 juillet 1615 et 30 août 1616
fol. 184 V°
Mathieu Parvault, cocher de M. de Richelieu, maréchal de camp au régiment de Piémont, demeurant à
Paris chez ledit sieur de Richelieu, rue de Jouy, paroisse Saint Gervais, et Renée du Bourg, veuve de
Louis Le Roy, cocher dudit sieur de Richelieu, elle demeurant rue de la Mortellerie : contrat de mariage
pour en présence de Jacques Coffinet, maître barbier et chirurgien à Paris.
Notice n° 745
Date de l'acte : 17 juillet 1616
fol. 185
Charles Le Vayer, sieur de La Fontaine, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris, et Marguerite de Metz : extrait de leur contrat de mariage.
Notice n° 746
Date de l'acte : 29 juillet 1616
fol. 185 V°
Richard Planchon, maître tapissier "coustrepointier" à Paris, demeurant place Maubert, en la maison du
Plat de Gelée, et Marguerite Joudieu, veuve de Jean Laurent, maître tapissier "coustrepointier" à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 747
Date de l'acte : 10 juillet 1616
fol. 186 V°
Henri de Tartuly, fils de Jean de Panisse et ayant près le surnom des Tarluty à l'occasion d'une
succession : donation à Jean Vincent de Galliens et à Ysabeau de Guilhens, femme dudit de Galliens de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 748
Date de l'acte : 20 juillet 1615
fol. 188
Henri de Tartuly : déclaration relative à la donation par lui précédemment faite à Jean-Vincent de
Galliens et à Ysabeau de Guilhens, femme dudit de Galliens.
Notice n° 749
Date de l'acte : 19 octobre 1615
fol. 189
Agnès Pelletier, veuve de Francois de Savenelles, grenetier au grenier à sel de la Ferté-Milon, demeurant
à Paris rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : testament suivi d'une codicille testamentaire.
Notice n° 750
Dates des actes : 16 mars et 10 octobre 1613
fol. 191 V°
Nicolas Bussière, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Geneviève Guillon : contrat de mariage.
Notice n° 751
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Date de l'acte : 20 novembre 1611
fol. 193
Denis Le Gros, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais :
donation à André Le Gros, docteur régent en la faculté de médecine et à Nicolas Le Gros, ancien
procureur du Roi sur le fait des eaux et forêts au bailliage de Melun, ses neveux d'une somme de 929
livres, 19 sols, 2 deniers tournois et de ses droits sur une maison à Taverny.
Notice n° 752
Date de l'acte : 3 juin 1616
fol. 194
Marc de Bricquemault, écuyer, sieur de Ruèxe, capitaine d'une compagnie entretenue pour le service du
Roi au régiment du colonel de Chatillan, demeurant ordinairement à Ruere [-le-Hameau] près Avallon
en Bourgogne, actuellement logé à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts, et Jacques de
Bricquemault, écuyer, vicomte de Piemartin enseigne d'une compagnie du régiment de Hollande, frères :
donation mutuelle.
Notice n° 753
Date de l'acte : 5 septembre 1616
fol. 194 V°
Louis Bonnet, tailleur d'habits, et Guillemette Savard, veuve de Jean Jolly, écuyer de cuisine de madame
d'Elbeuf, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 754
Date de l'acte : 11 août 1616
fol. 195 V°
Antoine Le Marier, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie paroisse
Saint-Gervais, et Anne Deslandes : contrat de mariage passé en présence d'Antoinette Deslandes, veuve
de François Bourdon maître chirurgien à Paris et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 755
Dates des actes : 29 novembre 1615 et 27 mai 1616
fol. 197
Jacques d'Amboyse, chevalier, sieur d'Epizon, demeurant à Reynel en Bassigny, actuellement logé à Paris
rue Percée, paroisse Saint-Séverin, à l'enseigne de la Corne de Cerf, et Catherine de La Tournebière,
veuve de Georges de Guerre, sieur de Noncourt : contrat de mariage.
Notice n° 756
Date de l'acte : 3 septembre 1616
fol. 198
Marguerite Totée, femme de Pierre Oudiart, maître jardinier à Paris, demeurant au jardin de l'ardoise,
paroisse Saint-Gervais : donation à Adam Barthélemy, seigneur de Bissy, conseiller du Roi en la cour des
aides à Paris, demeurant rue des Singes, paroisse Saint-Paul de tous ses biens immeubles et ratification
de ladite donation.
Notice n° 757
Dates des actes : 27 janvier et 13 juillet 1616
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fol. 199
Catherine Le Picart, veuve de Christophe de Sève, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, premier
président en la cour des aides à Paris et auparavant veuve de François Dolu, conseiller du Roi au conseil
d'état et président en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
paroisse Saint-Merry : donation à Catherine Dolu, abbesse de Saint-Remy de Senlis, sa fille d'une rente
Viagère de 370 livres tournois.
Notice n° 758
Date de l'acte : 30 août 1616
fol. 199 V°
Guy de Lusignan de Saint-Gelais, chevalier, sieur de Lansac, demeurant à Paris rue d'Anjou, paroisse
Saint-André des Arts : donation à Gilles de Lusignau de Saint-Gelais, son petit fils des droits qu'il peut
avoir par suite des donations que lui a faites Claude de Lusignan de Saint-Gelais, dame de la foret, veuve
de Jacques de Pons.
Notice n° 759
Date de l'acte : 14 décembre 1616
fol. 200 V°
Guillaume Breton, marchand, demeurant à Villiers-le Bel et Claudine Boursier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 760
Date de l'acte : 13 août 1616
fol. 201 V°
Robert Le Camus, conseiller du Roi, trésorier et payeur de la gendarmerie de France, demeurant rue de
la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Claude Morineau, huissier du Roi en la
cour des aides à Paris et à Françoise Le Camus, femme dudit Morineau de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 761
Date de l'acte : 4 septembre 1616
fol. 202
Pierre Le Maistre, bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et
Madeleine Piellet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 762
Date de l'acte : 26 août 1616
fol. 202
Mathurine Scellier, femme séparéede biens de Jean Amelin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Vieille-Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Françoise Bouchet, sa servante
d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 763
Date de l'acte : 13 janvier 1616
fol. 203
Denis Boutillier, écuyer, sieur du Petit-Thouars en Touraine, avocat en la cour de Parlement et Claude de
Macheco, sa femme : déclaration relative à une donation de rentes par eux précédemment faite à
l'Abbene, aux religieuses et au couvent de Fontevrault et à Marie Boutillier, religieuse professe audit
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couvent, leur fille.
Notice n° 764
Date de l'acte : 12 septembre 1616
fol. 204
Guillaume Aubry, maître raquettier à Paris, et Catherine Millet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 765
Date de l'acte : 22 septembre 1616
fol. 204
Pierre Creuzier, marchand fripier, demeurant à Paris rue de la Bucherie, paroisse Saint-Severin, et
Perrette Dupuis : contrat de mariage.
Notice n° 766
Date de l'acte : 21 août 1616
fol. 205
Claude Cornuel, de secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse SaintMerry, et Marthe Penot, veuve de Jacques Turquet, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 767
Date de l'acte : 8 septembre 1616
fol. 206 V°
Pierre Le Hongre, maître tondeur à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Marie Briant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 768
Date de l'acte : 21 septembre 1616
fol. 207
Louis Rocher, procureur en la cour de Parlement à Paris, et Catherine Molin, sa femme, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 769
Date de l'acte : 14 septembre 1616
fol. 207 V°
Guillaume Pannelier, sommelier du comte de Montbayon, demeurant à Compans ? se trouvant à Meaux :
donation à Jean Raimbault d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 770
Date de l'acte : 3 septembre 1616
fol. 208
Hubert Cailleu, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue des Poirées, paroisse Saint-Benoît le bien
tourné, et Marie Collettet, demeurant en la Montagne Sainte-Geneviève : contrat de mariage.
Notice n° 771
Date de l'acte : 6 août 1616
fol. 209 V°
Alexandre de Clinssant, archer des ordonnances du Roi, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Denise Tiltre, veuve de Martin Berz, marchand de vins à Paris,
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demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais.
Notice n° 772
Date de l'acte : 2 août 1616
fol. 211
Galerand Gaillard, notaire et secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant à Paris rue du Chantre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne-Robineau, veuve de Benigne Le Roy, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Aubry-le-Bouches, paroisse Saint-Leu Saint Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 773
Date de l'acte : 16 juillet 1616
fol. 213
Antoine Le Roux, maître bâtier à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, et Marie de
Cambray, veuve de Georges de Sabothier, maître bâtier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 774
Date de l'acte : 10 juillet 1616
fol. 214
Jacques Pancathelin, maître plumassier à Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne de la
Levrette Blanche, et Guillemette Bezart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 775
Date de l'acte : 17 juillet 1616
fol. 215
Claude François de La Baume, chevalier, comte de Montrevel, actuellement logé à Paris place Royale en
la maison de la Boule-Noire : donation à Claude François Douays, écuyer, sieur de Franclieu "de la grace
et faculté de pouvoir par ledit seigneur comte retirer et rembourcer quand bon lui sembleroit les Greffes
dudit comté de Montrevel et de toutes ses autres terres Scituées et assizes au pays de Bresse".
Notice n° 776
Date de l'acte : 28 septembre 1616
fol. 216 V°
Guillaume de Vizé, homme d'armes de la compagnie de la Reine, mère du Roi et domestique de M. de
Praslin, actuellement logé à Paris rue d'Avron, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Françoise de
Beaulieu, demeurant au service de Madame de Praslin : contrat de mariage.
Notice n° 777
Date de l'acte : 13 septembre 1616
fol. 217 V°
François Gouillart, religieux novice : donation à Françoise Lescuyer, veuve de Florent Gouillart, sa mère
de l'usufruit viager des biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par la succession dudit
Florent Gouillart, son père.
Notice n° 778
Date de l'acte : 13 septembre 1616
fol. 218 V°
Adrien Gimart, maître porteur de blés sur les ports de Paris, et Françoise Maunin, sa femme, demeurant
rue des Coquilles, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
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Notice n° 779
Date de l'acte : 9 février 1614
fol. 220
Raphaël Bonnart (ou Bouvart), marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse
Saint-Eustache, et Claude Prudhomme, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 780
Date de l'acte : 29 septembre 1616
fol. 220 V°
Etienne Nanteau, novice de la compagnie de Jsus, demeurant au noviciat de ladite compagnie de Jesus à
Saint-Germains des près lèz Paris : renonciation à ses droits en la succession d'Etienne Nanteau,
procureur en la cour de Parlement, de son père et donation par Jeanne Malingre, veuve dudit Etienne
Nanteau, procureur et mère d'Etienne Nanteau, novice, elle demeurant à Paris rue "Ezambourg de Brye"
paroisse Saint-Severin au Noviciat des Jésuites fondé à Saint-Germain des près lez Paris d'une rente de
100 livres tournois.
Notice n° 781
Date de l'acte : 11 septembre 1616
fol. 221 V°
Nicolas de Chatonru, avocat en Parlement et au conseil privé de sa majesté, demeurant à Paris rue des
Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Eustache, et Catherine Poncet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 782
Date de l'acte : 21 septembre 1616
fol. 222
Elisabeth Damours, veuve de Michel de Lauzon, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et
commissaire aux Requêtes du Palais, seigneur d'Aubervilliers près Meudon, demeurant rue Hautefeuille,
paroisse Saint-André des Arts : donation aux religieux, prieur et couvent de l'abbaye de Notre-Dame de
Cheminon, ordre de Citeaux, diocèse de Chalons, représentés par Jean Picart, prieur claustral de ladite
abbaye d'une rente de 306 livres, 13 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 783
Date de l'acte : 30 septembre 1616
fol. 225 V°
Lambert de Vaulfin, écuyer, sieur dudit lieu, capitaine pour le Roi de Châteaurenard (près Montargis), y
demeurant, actuellement logé à Paris rue des Marmouset, à l'enseigne des Deux Ermites : donation à
Jean de Bernage, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Grenier Saint Lazare des droits
qu'il peut avoir sur des terres situées dans la paroisse des Borde de Dixmont (près Villeneuve-sur-Yonne)
Notice n° 784
Date de l'acte : 11 mai 1604
fol. 226 V°
Charles de Marsilly, chevalier, seigneur de Cipierre, bailli de Charolois, et Françoise de Lantaige : contrat
de mariage passé en présence de Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, grand maître de l'artillerie
de France (Sully)
Notice n° 785
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Date de l'acte : 7 juin 1616
fol. 231
Adrien de La Tour, marchand fruitier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Denise
Boursault : contrat de mariage.
Notice n° 786
Date de l'acte : 6 juin 1616
fol. 231 V°
François Regnauldot, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Jeanne Boisdin, veuve de Robert Desquartes (Descartes), marchand
drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 787
Date de l'acte : 17 juillet 1616
fol. 233
Jean Macloud, demeurant aux Mesnuls lez Boulogne (près Saint-Cloud), et Guillemette Jolly : contrat de
mariage.
Notice n° 788
Date de l'acte : 11 juin 1616
fol. 234 V°
Jean Perier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Philippe Le Gaigneulx, Sellier ordinaire et Valet de chambre de la Reine, bourgeois
de Paris et à Catherine Robin, femme dudit Le Gaigneulx, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois d'une maison et jardin à Chatou, en la grande rue, à l'enseigne de l'Image de la
Madeleine et de terres et de Vignes au terroir de Chatou.
Notice n° 789
Date de l'acte : 3 octobre 1616
fol. 237
François de Bracque, écuyer, sieur du Luat, et Anne Picot, sa femme, demeurant au Luat, près Ecouen :
donation à François de Bracque, écuyer demeurant à Paris, rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, leur fils de leurs droits sur des clos, jardin et rentes aux village et terroir de Saint-Brice[-sousForet].
Notice n° 790
Date de l'acte : 2 juillet 1616
fol. 238 V°
Marie Le Normant, femme de Pierre Goudard, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue SainteCroix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Merry : donation à Guillaume Le Normant, avocat en la cour de
Parlement, son neveu de portion d'une maison à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Notice n° 791
Date de l'acte : 23 juillet 1616
fol. 239 V°
Rachel Tahon, veuve de Jean Dassy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois,
près et paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Laloë, sa petite fille d'une somme de 18 000 livres
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tournois.
Notice n° 792
Date de l'acte : 29 septembre 1616
fol. 240 V°
Jean Tiblemont, maître menuisier au bailliage et territoire du Palais à Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Jacques lez Paris, paroisse Saint-Benoît, et Madeleine Cyrou, veuve de Martin Goupil, maréchal,
demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard : contrat de
mariage.
Notice n° 793
Date de l'acte : 26 juin 1616
fol. 241 V°
Jacques du Moret, écuyer sieur d'Aillan, pays de Nivernois, et Jeanne de Dromont, demeurant à Berville,
paroisse de la Genevraye, près Moret : contrat de mariage par lequel il est établi que les droits
appartenant à la future épouse consistent en portion du fief de Berville, paroisse de la Genevraye et en
une somme de 300 livres tournois que la Reine, mère lui a donnée pour cause de son mariage.
Notice n° 794
Date de l'acte : 30 août 1616
fol. 242 V°
Girard Desgroux, prêtre, demeurant à Paris rue Saint-Etienne des Grès, paroisse Saint-Benoît le bien
Tourné : donation à Antoine du Paris, bourgeois de Paris, demeurant cloître et paroisse Saint-Merry, son
neveu d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 795
Date de l'acte : 10 octobre 1616
fol. 243 V°
Jacques Bonnain, laboureur, demeurant à Coubron, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Marguerite Bonouvrier, demeurant à Coubron de travées de maison, jardin, vignes et terres à Coubron et
au terroir de Coubron
Notice n° 796
Date de l'acte : 30 août 1616
fol. 244 V°
Louis Questel, charpentier, demeurant à Genainville, près Magny [-en Véxin] : donation à Nicole Le Mire
de prés au terroir de Genainville et ratification de ladite donation par Louis Questel.
Notice n° 797
Dates des actes : 23 avril et 11 septembre 1616
fol. 245 V°
Louis Questel, charpentier, demeurant à Génainville : donation à Robert Le Mire de terres au terroir de
Genainville.
Notice n° 798
Date de l'acte : 11 septembre 1616
fol. 246
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Catherine Saulger, veuve de Jean Lhuissier, seigneur de la Grange, écuyer du Roi, demeurant à Paris rue
Geoffroy Langevin, paroisse Saint-Merry : donation à Pierre de Lafont, pâtissier à son service d'une
somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 799
Date de l'acte : 11 octobre 1616
fol. 246 V°
Jean de Longueil, sieur de maisons, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à André
Dardouillet, son domestique d'une rente viagère de 60 livres tournois.
Notice n° 800
Date de l'acte : 12 août 1616
fol. 247
Abraham Mallart, hautbois du Roi et maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue de la
Heaumerie, à l'enseigne des Trois-Rois, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Michelle Portemont,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 801
Date de l'acte : 15 octobre 1616
fol. 248
Jacques Desprez, maître brodeur sur cuir à Paris, demeurant rue de la Verrerie paroisse Saint-Merry :
donation à Jean Restomble de tous les biens meubles immeubles et créances qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 802
Date de l'acte : 12 septembre 1616
fol. 248 V°
Catherine de Clèves, duchesse douairière de Guise, comtesse d'Eu et pair de France, se trouvant
actuellement à Paris : donation au monastère et couvent de Sainte-Ursule de la ville d'Eu d'une rente de
300 livres tournois.
Notice n° 803
Date de l'acte : 23 juin 1616
fol. 250
Jean Le Clerc, cuisinier, demeurant en l'hôtel et au service de Guy de Saint-Gelais de Lusignan, chevalier
de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances seigneur de Lansac, actuellement
logé à Paris rue et paroisse Saint-Paul, et Madeleine Mesnier, veuve de Jean-Baptiste Vivant, marchand
fruitier : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 804
Dates des actes : 21 juillet 1615 et 15 octobre 1616
fol. 251
Nicolas Fromentin, maître chaircuitier à Paris, demeurant au vieux cimettere Saint-Jean, paroisse SaintGervais, et Catherine Graffart : contrat de mariage.
Notice n° 805
Date de l'acte : 22 août 1616
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fol. 253
Charles de La Charnaye, écuyer, sieur d'Ergal, maître d'hôtel ordinaire de la princesse de Conti,
demeurant à Paris rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et François de La Charnaye, écuyer
d'écurie de ladite princesse de Conti : déclaration relative au partage fait précédemment entre eux par
leur mère Catherine du Chassin, veuve de Donat de La Charnaye, écuyer, sieur de Molard, maître d'hôtel
du duc et de la duchesse de Guise.
Notice n° 806
Date de l'acte : 2 juillet 1616
fol. 254
Louis Bruslart, sieur de Brossin, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
demeurant à Paris rue Christine, paroisse Saint-André des Arts : donation à Denis Couply, clerc de M.
Deslandes, conseiller en Parlement, demeurant à Paris rue Aubry-le-Boucher d'une rente de 6 livres et
d'une rente de deux oies grasses.
Notice n° 807
Date de l'acte : 11 octobre 1616
fol. 255
Clément Cordier, ancien procureur en la chambre du Comptes, demeurant à Paris rue Saint-André des
Arts : donation à Claude Cordier, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de droits successifs.
Notice n° 808
Date de l'acte : 17 septembre 1616
fol. 255 V°
Juste de Luxembourg, comte de Pontailler, demeurant à Morvilliers, pays de Champagne, actuellement
logé à Paris rue Quincampoix à l'enseigne du Plat de Gelée, paroisse Saint-Nicolas des Champs, tant en
son nom que se portant fort pour Diane de Luxembourg, sa femme : donation à François de Chanmelié
(ou Chammelier), secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de Prouvaires paroisse SaintEustache d'une somme de 36,000 livres tournois.
Notice n° 809
Date de l'acte : 27 juin 1616
fol. 256 V°
Catherine Desnotz, novice au couvent de Sainte-Ursule fondé aux faubourgs Saint-Jacques-lez Paris :
donation audit couvent de Sainte-Ursule d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 810
Date de l'acte : 10 septembre 1616
fol. 258
Jean Archambault, tailleur et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris au cloître Saint-Honoré :
donation à Esther Basset, veuve de Jean Archambault, tailleur et valet de chambre du duc de
Montpensier, sa mère d'une rente viagère de 240 livres tournois.
Notice n° 811
Date de l'acte : 19 octobre 1616
fol. 258 V°
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Claude Tardieu, femme d'Aubin Houzeau, marchand fripier bourgeois de Paris demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Houzeau, femme de Philippe du Moulin,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache et à Nicolas et à
Bernard Houzeau marchands fripiers à Paris, demeurant sous la Tonnellerie, fille et fils dudit Aubin
Houzeau et nés de mariages précédemment contraités par lui de tous ses biens meubles, et immeubles et
notamment de ses droits sur une maison à Paris rue de la Tonnellerie, à l'enseigne de la Croix d'or,
contigue à la boucherie de Beauvais.
Notice n° 812
Date de l'acte : 24 octobre 1616
fol. 259 V°
Martin Pionnier, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, et Pasquette
fiandère, servante à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 813
Date de l'acte : 23 octobre 1616
fol. 260 V°
Jean Janvier, tailleur d'habits, suivant la Cour, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Roberte Beauchesne, fille naturelle de Pierre Beauchesne, chaussetier et valet de
chambre ordinaire du Roi, ladite Roberte Beauchesne, demeurant en la maison et au service de Philippe
de Montigny, marchand linger à Paris, au bout du pont Saint-Michel à Paris, paroisse Saint-Barthélemy :
contrat de mariage.
Notice n° 814
Date de l'acte : 30 juin 1616
fol. 261 V°
Jean Charton sieur du Chassey, protonotaire du Saint-Siège apostolique et coadjuteur de l'abbaye du
Mont Sainte-Marie au pays et comté de Bourgogne demeurant ordinairement à Bruxelles en Flandre,
actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul chez Pierre Cosson, oiseleur du Roi :
donation à Louis de Blondel, conseiller et secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et agent des affaires
du marquis de Villars, demeurant à Paris rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais de la terre et
seigneurie de Pimorin, située au comté de Bourgogne.
Notice n° 815
Date de l'acte : 1 octobre 1616
fol. 263 V°
André Persin, marchand mercier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent, et Jeanne Gaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 816
Date de l'acte : 26 octobre 1616
fol. 264
Jean Chappellain le jeune, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Geneviève Matheau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 817
Date de l'acte : 9 août 1616
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fol. 264 V°
Catherine de Saule, demeurant à Paris rue de Grenelle en la maison du brodeur de monseigneur, frère du
Roi, paroisse Saint-Eustache : donation à Bertrand de Regnier, maître d'hôtel du comte de La Marets,
demeurant ordinairement à la suite dudit comte et logé actuellement à Paris rue et paroisse Saint-Paul,
son neveu de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 818
Date de l'acte : 25 octobre 1616
fol. 265
Daniel de Glantigny, écuyer, sieur de la Gondinière, demeurant à Paris rue du Paon, paroisse SaintCosme et Saint-Damien, et Judith Chode, veuve d'Isaac Allonneau, écuyer, sieur de Saint-Bardoye,
demeurant à Paris en l'ile du Palais rue de Harlay, paroisse Saint-Barthélemy : contrat de mariage.
Notice n° 819
Date de l'acte : 7 juillet 1616
fol. 266
Daniel Jumeau le jeune, marchand, demeurant à Tours, se trouvant actuellement à Paris et Marie
Bernier : contrat de mariage passé en présence de Martin Quétault, apothicaire de la feue Reine, mère, de
François forestier, maître peintre à Paris et de Marguerite Brahuche, veuve de Jacob Bunel, peintre et
valet de chambre du Roi.
Notice n° 820
Date de l'acte : 29 octobre 1616
fol. 267 V°
Pierre Boulle, tourneur et menuisier du Roi, demeurant à Paris dans les galeries du Louvre, et Marie
Bahuche, assistée de Marguerite Bahuche, veuve de Jacob Bunel, peintre et valet de chambre du Roi :
contrat de mariage passé en présence de Jean Henry, brodeur du Roi et de monseigneur, frère unique du
Roi, de Pierre-Antoine Rascas, sieur de Bagarris, intendant des médailles et antique de France et de
Martin Quétault, apothicaire de la feu Reine, mère du Roi.
Notice n° 821
Date de l'acte : 12 septembre 1616
fol. 269
Roger de Bellegarde, seigneur et baron dudit lieu, chevalier des ordres du Roi, conseiller du Roi en ses
conseils d'état et privé, premier gentilhomme de la Chambre de sa majesté, grand écuyer de France,
capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour sa majesté ès
pays de Bourgogne et de Bresse, et Anne de Bueil, sa femme, se trouvant actuellement à Sèvres :
donation au sieur Le Clerc, conseiller, secrétaire du Roi de terrains à prendre dans la petite cour ou
jardin situé à côté de leur hôtel à Paris rue de Grenelle paroisse Saint-Eustache.
Notice n° 822
Date de l'acte : 18 août 1616
fol. 269 V°
Germain Le Boulleur, écuyer, sieur de Brotz, demeurant à Paris rue Pastourelle paroisse Saint-Nicolas du
Champs : donation à Jean Le Boulleur, écuyer, sieur du Parc Brotz, l'un des Cent-gentilshommes de la
maison du Roi et homme d'armes des ordonnances de sa majesté, son cousin de la terre et seigneurie de
Vaxin, située en la paroisse de Brotz au Perche.
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Notice n° 823
Date de l'acte : 8 octobre 1616
fol. 270 V°
Jean Cramoisy, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Galande paroisse Saint-Séverin,
au nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs née de son mariage avec feu Marie de Florette :
acceptation de la donation précédemment faite à sesdits enfants par Richard de Petremol, chevalier,
seigneur de Viapres d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 824
Date de l'acte : 16 juillet 1616
fol. 272
Jean Baullin, seigneur de Botheron, et Marie Bonpaillart : contrat de mariage.
Notice n° 825
Date de l'acte : 13 juin 1602
fol. 274
Michelle Riddet, veuve d'Adrien Le Duc, vigneron, demeurant à Etrechy, près Etampes, actuellement
logée aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris : donation à Jacques, à Mathurine et à Catherine Riddet
d'une rente de 10 livres tournois.
Notice n° 826
Date de l'acte : 15 octobre 1616
fol. 275
Edme de Quinet, écuyer, sieur de la Mothe, demeurant à Gevrolles, paroisse de Langres, se trouvant
actuellement à Paris, et Marie de La Londe, demeurant en la maison et au service de Charlotte des
Essarts, dame de Romorantres, à Paris rue Neuve Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage.
Notice n° 827
Date de l'acte : 20 juillet 1616
fol. 276
Antoine Le Jeune, domestique de feu Louis Metezeau, architecte ordinaire du Roi et de la Reine,
concierge et garde des meubles de leurs majestés en leur palais des Tuileries, demeurant au palais des
Tuileries, paroisse Saint-Roch, et Jeanne Bretheau, servante en la maison d'Elisabeth de Hanguel, veuve
dudit Louis Metezeau.
Notice n° 828
Date de l'acte : 8 février 1616
fol. 277
Jeanne de La Grange, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas du Champs :
donation au monastère et aux religieuses de Sainte-Elisabeth de l'Etroite observance, ordre de SaintFrançois, fondé à Paris de terres aux terroirs de Trianon, d'Epinay[-Champlâtreux], de Belloy et de
Franconville[-la-Garenne].
Notice n° 829
Date de l'acte : 5 août 1616
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fol. 280 V°
Marie Poncet, veuve de Guillaume Longis, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des
Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Eustache : testament et ratification dudit testament.
Notice n° 830
Dates des actes : 12 et 28 février 1616
fol. 282 V°
Barthélemi de Housse, maréchal de logis de la Reine, mère du Roi et secrétaire du prince de Condé, et
Anne Dosboys : contrat de mariage par lequel Robert de Housse, procureur en la cour de Parlement, et
Marguerite Bourdin, sa femme, père et mère de Barthélemi de Housse, font donation à leur fils d'une
maison à Paris rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont, de la ferme de Monterrou, de vignes et de
terres entre Pautin et le Pré Saint-Gervais, d'une masure et jardin à Paris entre les portes Saint-Victor et
Saint-Michel, et de rentes.
Notice n° 831
Date de l'acte : 1 septembre 1616
fol. 284
Marie Pleumet, veuve de Nicolas Parant, laboureur, demeurant à Englancourt en Picardie, actuellement
logée à Paris rue des Barres, paroisse Saint-Gervais : donation à Pierre Labou, jardinier demeurant à
l'Haÿ et à Nicole Parent, femme dudit Labon des biens meubles, ustensiles d'hôtel et créances provenant
de la succession de son fils dont elle est l'unique héritière.
Notice n°832
Date de l'acte : 9 novembre 1616
fol. 284 V°
Pierre Cocquar, maître Sellier lormier à Paris, demeurant rue de la Tabletterie paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Anne Pallu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°833
Date de l'acte : 3 septembre 1616
fol. 285
Simon Massin, marchand tapissier à Paris, demeurant à Saint-Germain du près lez Paris rue de
Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice, et Gillette Moreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°834
Date de l'acte : 8 novembre 1616
fol. 285 V°
Marie de La Clef, veuve de Nicolas Terre, marchand, demeurant à la Ferté-au-Col (laferté sous Jouarre) :
déclaration par laquelle elle exprime la volonté que sa succession future fait attribuée à Anne La Clef, sa
sœur, aux enfants de Pierre Le Clerc, tanneur, demeurant à la Ferté au Col (la Ferté sous Jouarre) et de
Madeleine de La Clef, femme dudit Le Clerc, sa sœur et à Nicole Gaultier, femme de Jean Michon,
marchand tanneur, demeurant à la Ferté-au-Col (laferté sous Jouarre), sa nièce.
Notice n° 835
Date de l'acte : 8 octobre 1616
fol. 286
Henri de Villecorce, écuyer, sieur de Serizy, et Marie de Dampont : contrat de mariage par lequel Louise
du Puis, veuve de René de Dampont, écuyer demeurant à Palaiseau, mère de Marie de Dampont fait
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donation à sa fille d'une maison et terrain appelé Vaupéreux, près Igny.
Notice n° 836
Date de l'acte : 9 février 1614
fol. 287 V°
Louis du Val, commissaire et contrôleur pour le Roi des marchandises entrant et sortant de la ville de
Paris, par la porte Saint-Antoine, demeurant rue Saint-Antoine, près ladite porte, paroisse Saint-Paul, et
Anne Chefdeville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 837
Date de l'acte : 12 novembre 1616
fol. 288
Jacques Le Faure, écuyer, sieur de Morsang, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : testament.
Notice n° 838
Date de l'acte : 8 octobre 1616
fol. 288 V°
Jacques de Hector, écuyer, sieur de la Courtille, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des prés lèz
Paris rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice, et Nicolas de Pocheneux, écuyer, sieur du Couldray,
demeurant à Bulles, près Clermont en Beauvoisis, actuellement logé à Paris, près l'hôtel de Ville à
l'enseigne de l'Image Notre-Dame, paroisse Saint-Jean-en-Grève.
Notice n° 839
Date de l'acte : 15 septembre 1616
fol. 289
Louis Pinaigrier, maître vitrier à Paris et peintre sur verre, et Geneviève Fauchet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 840
Date de l'acte : 11 novembre 1616
fol. 290
Robert Bonnart (ou Bouvart), maître savetier à Paris, et Marguerite Juneau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 841
Date de l'acte : 27 août 1616
fol. 290
Richard Le Vasseur, religieux non profès au prieuré et couvent de Saint-Lazare lez Paris : donation aux
religieux, prieur et couvent de Saint-Lazare lez Paris d'une rente de 96 livres tournois.
Notice n° 842
Date de l'acte : 16 juillet 1616
fol. 291
Jeanne de Saint-Fussiem, veuve de Marc, Guinal, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris
rue "Frippault", paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Melchior Boumont d'une rente de 50
livres tournois.
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Notice n° 843
Date de l'acte : 12 novembre 1616
fol. 292
Robert de Chéry, écuyer ordinaire de Catherine de Gonzague et de Clèves, duchesse de Longueville,
gouverneur du château et ville de Coulommiers, capitaine du château de Trye, et Marie de Saint-Simon,
demeurant avec ladite duchesse de Longueville : contrat de mariage.
Notice n° 844
Date de l'acte : 21 août 1616
fol. 293
Jean du Pont, tambour D. la compagnie du commandeur de fromagiers, capitaine au régiment des gardes
du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris sur le pont aux Tripes, en la maison du Heaume,
paroisse Saint-Martin, fondée au cloître de Saint-Marcel lez Paris, et Aimée Brévignon, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 845
Date de l'acte : 11 novembre 1616
fol. 294
César de Balsac, chevalier, baron de Dunes, colonel général des "Carabins" de France, demeurant à Paris
vieille rue du Temple : déclaration relative à son contrat de mariage avec Catherine Hennequin.
Notice n° 846
Date de l'acte : 9 novembre 1616
fol. 294 V°
Guillaume Cornuel, conseiller et secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris, et
Marguerite de Cambefrot (ou Cambefrot) : contrat de mariage passé en présence de François Servage,
docteur en médecine à Aurillac.
Notice n° 847
Date de l'acte : 23 juillet 1616
fol. 297
Jean de La Fa, huissier en la Chambre des Comptes à Paris, et Marie Guillier : contrat de mariage.
Notice n° 848
Date de l'acte : 21 août 1616
fol. 298 V°
Pierre Parfaict, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Rachel
Lescuyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 849
Date de l'acte : 21 octobre 1616
fol. 299
Jean de Beauvais, valet de chambre du comte d'Auvergne, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul, et Marie Vernoys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 850
Date de l'acte : 15 novembre 1616
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fol. 299 V°
Antoine de Brunfay, conseiller et aumônier du Roi, abbé de Troarn, évêché de Bayeux en Normandie,
actuellement logé à Paris en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthelemi : donation à Louis de Harville,
chevalier, seigneur de la Grange Palaiseau, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à
Paris de tous les biens meubles et créances, qui lui appartiennent présentement.
Notice n° 851
Date de l'acte : 31 octobre 1616
fol. 300
Marie de Viginaire, femme d'Adrien de Bonacourcy, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, sieur de la Harpinière, demeurant ordinairement à la Harpinière, paroisse de Chaumont-sur-Loire,
actuellement logés à Paris rue des Canettes, en la maison du Pied de Biches, paroisse Saint-Christophe :
donation à Pierre Baudry, chanoine en l'église collégiale de Saint-Melon de Pontoise actuellement logé à
Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 852
Date de l'acte : 10 septembre 1616
fol. 300 V°
Charles de Marsillac, écuyer, sieur dudit lieu, premier capitaine d'une compagnie de gens de pied au
régiment du sieur de Rambures, se trouvant actuellement à Cognac : donation à Pierre et à François de
Lorme, écuyers des biens meubles et immeubles, à lui advenus par suite de la donation testamentaire
que lui a faite François de Lorme, écuyer, capitaine d'une compagnie de gens de pied au régiment du
sieur de Rambures, père desdits Pierre et François de Lorme.
Notice n°853
Date de l'acte : 13 septembre 1616
fol. 301 V°
François de Lorme, capitaine d'une compagnie de gens de pied du régiment du sieur de Rambures, en
garnison à Cognac : testament.
Notice n° 854
Date de l'acte : 3 mai 1616
fol. 303
Antoine de Varanne, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, et Marie Musnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 855
Date de l'acte : 9 novembre 1616
fol. 303
Jean Bellanger, écuyer, sieur de la moisandière, demeurant ordinairement à Briouze[-Saint-Gervais],
vicomté de falaise, pays de Normandie, se trouvant actuellement au régiment des gardes du Roi :
donation à Marie Blanchard, femme de Jean Bellanger, écuyer sieur de la Gruiagère et à Alexandre, à
Nicolas, à Jacques et à Marguerin Bellanger d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 856
Date de l'acte : 19 novembre 1616
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fol. 304
Pierre du Tarte, manouvrier, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, grande rue dudit lieu,
paroisse Saint Médard, malade "d'enfleure et hidropisie" : testament par lequel il fait donation à Denis
Gommet de moitié d'une petite maison, grande rue aux Faubourgs Saint-Victor lez Paris.
Notice n° 857
Date de l'acte : 2 novembre 1616
fol. 304 V°
Philippe de La Sonnerye, femme de Philippe Diamate, chef ordinaire du gobelet de la Reine, mère et
auparavant veuve de Germain Poignant, bourgeois de Paris, elle demeurant rue Pagevin, paroisse SaintEustache : donation à Nicole Poignant, sa fille d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 858
Date de l'acte : 12 août 1616
fol. 305 V°
Jacqueline Révérend, mère et maîtresse du religieuses Haudriettes de Paris : donation à la chapelle et
Oratoire de Haudriette, rue Sainte Avoie d'une rente.
Notice n° 859
Date de l'acte : 6 septembre 1616
fol. 307
Paul de La Fare, écuyer, gentilhomme ordinaire de la maison du duc de guise et Charlotte de Puinivault,
l'une des "damoiselles" de la duchesse de Guise : contrat de mariage.
Notice n° 860
Date de l'acte : 15 octobre 1616
fol. 308
Pierre Goudart, procureur au châtelet de Paris, et Marie Le Normant, sa femme, demeurant rue SainteCroix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Merry : donation aux religieux, prieur et couvent des feuillants,
fondé aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 861
Date de l'acte : 27 octobre 1616
fol. 308 V°
Catherine de Fremicon, demeurant à Grigny, près Juvisy, actuellement logée à Paris rue des Carmes,
paroisse Saint-Hilaire, à l'enseigne de la Trinité : donation à Philippe Bechet, sa nièce de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 862
Date de l'acte : 24 novembre 1616
fol. 309
Barthelemi Richard, ingenieur ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des jardins, paroisse Saint-Paul :
testament par lequel il nomme comme son exécuteur testamentaire Charles du Chesne, conseiller et
médecin ordinaire du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Germain du près lez Paris.
Notice n° 863
Date de l'acte : 20 septembre 1616
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fol. 310
Denis Quiquebœuf, lieutenant du prévôt de la connétablie et maréchaussée de France, demeurant à Paris
rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Marie Vassal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 864
Date de l'acte : 29 octobre 1616
fol. 310
Charles Prier, écuyer, sieur de la Bodinaye, et Antoinette Bourgoing, sa femme, demeurant à Paris en
l'hôtel de Nevers : donation mutuelle.
Notice n° 865
Date de l'acte : 23 novembre 1616
fol. 310 V°
Jean Le franc, maître savetier à Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Jeanne Millette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 866
Date de l'acte : 24 novembre 1616
fol. 311
Joseph des Champs, écuyer, demeurant à Paris, paroisse Saint-Eustache rue de la Tonnellerie, se
trouvant actuellement au Bout-du-Bois, paroisse de Neufvy[-sur-Aronde], et Judith de Bernet : contrat
de mariage.
Notice n° 867
Date de l'acte : 20 juillet 1616
fol. 312
Pierre Moreau le jeune, vigneron, demeurant à Stains, et Catherine Bouthier, sa femme, se trouvant
actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 868
Date de l'acte : 27 novembre 1616
fol. 312 V°
Simon Dreux, seigneur de Creully, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, avocat général de la
chambre des Comptes, demeurant à Paris au Cloître Notre-Dame, et Geneviève Aubery : contrat de
mariage.
Notice n°869
Date de l'acte : 7 novembre 1616
fol. 314
Antoine Flechemer, maître pâtissier "oublayer" à Saint-Marcel lez Paris sur la terre des religieux, abbé et
couvent de l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont de Paris, demeurant audit Saint-Marcel, grande rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Jeanne Dubois, veuve de Jean Le Moyne, maître tailleur d'habits :
contrat de mariage.
Notice n° 870
Date de l'acte : 1 octobre 1616
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fol. 315
Isaac Le Messier, maréchal des logis de la grande fauconnerie de France, demeurant à Paris rue Galande,
en la maison des Trois Etriers, paroisse Saint-Severin, et Jeanne Guillon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 871
Date de l'acte : 10 octobre 1616
fol. 315 V°
Charles-Robert de La Marck, duc de Bouillon, prince souverain de Sedan, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé : donation à Anne de La Marck, seigneur de Rougnac, son fils de ses droits, comme héritier
de Louis de Brezé, évêque de Meaux de ses droits en la terre et baronne de la Haye-du-Puits en
Normandie et acceptation de ladite donation par Anne de La Marck, comte de Braine, seigneur de
Rougnac.
Notice n° 872
Dates des actes : 18 septembre et 26 septembre 1616
fol. 317
Philippe de La Sonnerye, femme de Philippe Diamaté, chef ordinaire du gobelet de la Vièvre, mère et
auparavant veuve de Charles fournier, elle demeurant à Paris rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache :
donation à Antoine Fournier, religieux profès en l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont de Paris, son fils
d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 873
Date de l'acte : 12 août 1616
fol. 318
Christophe du Criel, marchand boucher à Paris, demeurant rue Place aux Veaux paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Nicole Perries, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 874
Date de l'acte : 28 novembre 1616
fol. 318 V°
Claude Pellejay, conseiller du Roi et maître des comptes à Paris, demeurant rue de Sorbonne, paroisse
Saint-Séverin : donation à la congrégation des prêtres de l'Oratoire d'une somme de 10 000 livres
tournois.
Notice n° 875
Date de l'acte : 27 novembre 1616
fol. 319
Jean Menaut, ecclésiastique, demeurant en la maison et congrégation des pères de l'Oratoire de Notre
Seigneur à Paris : donation aux pères de la maison et congrégation des prêtres de l'Oratoire à Tours
d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 876
Date de l'acte : 27 novembre 1616
fol. 319 V°
Catherine Allegrin, veuve de Jean Le Grand, écuyer, sieur de Saint-Germain le Grand, conseiller du Roi
et maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul :
donation à Charlotte Gérard, nièce de son mari d'une rente viagère de 100 livres tournois.
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Notice n° 877
Date de l'acte : 22 août 1616
fol. 320 V°
Jean d'O, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, actuellement logé à Paris en l'hôtellerie de la
Bastille, rue et paroisse Saint-Paul : renonciation au profit de Jacques d'O, chevalier, sieur de Baillet son
frère tant à la succession de feu Jacques d'O, son père, qu'à la succession future d'Anne Lhuillier, sa
mère, moyennant une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n°878
Date de l'acte : 15 novembre 1616
fol. 321 V°
Madeleine Lhuillier, veuve de Claude Le Roux, sieur de Sainte-Beuve, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse Saint-Jacques, du Haut-Pas :
donation au couvent de Sainte-Ursule fondé aux dits faubourgs Saint-Jacques lez Paris d'une maison et
de portion d'une autre maison aux faubourgs Saint Jacques lez Paris.
Notice n° 879
Date de l'acte : 12 octobre 1616
fol. 322 V°
Georges de Castelan, écuyer, sieur de Castelmore, chevalier et commandeur de l'ordre de Saint Lazare de
Jérusalem, capitaine entretenu de l'Empereur, actuellement logé à Paris rue "Trasse-Nonnain", et
Françoise Le Pelletier : contrat de mariage par lequel Marguerite Baron, veuve de François Le Pelletier,
sieur de la Pérouze, maître d'hôtel de la comtesse d'Angoulême, mère de Françoise Le Pelletier fait
donation à sa fille d'une maison à Paris rue des Billettes.
Notice n° 880
Date de l'acte : 2 septembre 1616
fol. 324
Gatien Nicollas, juge et garde héréditaire de la Monnaie de Tours, sieur de Lugny, demeurant
ordinairement à Tours, actuellement logé à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Madeleine Clavier, sa petite-fille d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 881
Date de l'acte : 13 septembre 1616
fol. 325
Madeleine Clavier : acceptation de la donation précédente.
Notice n° 882
Date de l'acte : 7 décembre 1616
fol. 326
Claude Thiballier, sieur "d'Angluze", demeurant actuellement à Saint-Germain du près lez Paris rue du
Colombier, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie Thiballier, sa fille des terres de Thurelle et de la
Motte-au-Chancelier et de tout ce qu'il possède dans les paroisses de Vimory, de ferrieres[-gatinois] et
Dordives.
Notice n° 883
Date de l'acte : 26 octobre 1616
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fol. 326 V°
Pierre Le Comte, cuisinier du marquis de Bressieux, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, et Marie
Perrot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 883 bis
Date de l'acte : 5 décembre 1616
fol. 327
Etienne Cerveau, marchand de grains, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Marie Goussart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 884
Date de l'acte : 5 décembre 1616
fol. 327 V°
Richard Bahuet, valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue Jean Paris Mollet, paroisse SaintMerry : donation à Claude Guilleminet, maître-tailleur d'habits à Paris d'une somme de 300 livres
tournois.
Notice n° 885
Date de l'acte : 7 décembre 1616
fol. 328
Esther Féron, veuve de Jacques Gobelin, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris cloître et
paroisse Saint-Benoît : donation à Jacques Gobelin, son fils d'une somme de 13 300 livres et d'une
maison à Paris rue du Chantre.
Notice n° 886
Date de l'acte : 28 novembre 1616
fol. 328 V°
Lubin marchant, tailleur d'habits, demeurant à Courtenay, près Montargis et Perrette Huet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 887
Date de l'acte : 7 septembre 1616
fol. 329 V°
Jean de La Porte, demeurant actuellement au service de l'évêque de Luçon, et Claude Bertrand : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 888
Dates des actes : 28 avril 1589 et 7 décembre 1616
fol. 330
Antoine Lesveille, jardinier domestique de M. de Pontcarré en sa maison de Torcy, demeurant à Torcy, et
Antoinette d'Argenton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 889
Date de l'acte : 27 octobre 1616
fol. 331
Jean Mallier, muletier au service de M. Gobelin, trésorier de l'épargne, et Antoinette du Parc : contrat de
mariage.
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Notice n° 890
Date de l'acte : 17 mai 1599
fol. 332
Charlotte de Champluisant, dame de Domont, veuve de Philippe de Galarboys, seigneur de Marcouville,
conseiller et maître d'hôtel ordinaire de la Reine : donation à Jacques Desmarestz, son domestique de
l'état de greffier du tabellionnage de Domont.
Notice n° 891
Date de l'acte : 27 novembre 1616
fol. 332 V°
Claude Henry, compagnon tondeur de draps, demeurant à Paris, rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas
du Chardonnet, et Jacquette La Vigne, veuve en dernières noces de Julien Juillet et auparavant veuve de
Julien Boucquet : contrat de mariage.
Notice n° 892
Date de l'acte : 21 août 1616
fol. 333
Marguerite Benoist, veuve de Didier Binard, demeurant à Meaux, Louis Le Moyne, marchand,
demeurant à Meaux et Jeanne Bachellier, femme dudit Le Moyne, Gilbert Bachellier et Jean Bachellier,
demeurant à Meaux : donation à Nicolas Boullanger, conseiller du Roi et élu en l'élection de Meaux de
portion de biens meubles et immeubles provenant de la succession de Claude Benoist, marchand,
demeurant à Meaux.
Notice n° 893
Date de l'acte : 28 novembre 1616
fol. 334
Simon Thiemin, prêtre, demeurant à Argenteuil (près Versailles), se trouvant actuellement à Paris :
donation à François Petit, laboureur, demeurant à Romainville (près Pautin) et à Simonne Maurice,
femme dudit Petit, sa nièce et filleule de vignes au terroir de Cormeilles[-en-Parisis] et confirmation de
ladite donation par Simon Thiemin.
Notice n° 894
Dates des actes : 15 juin et 24 aout 1525
fol. 335
Charles Miron, évêque d'Angers, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant à Paris rue et "cousture"
Saint-Catherine, paroisse Saint Paul, au nom et comme ayant pouvoir de Claude Gouffier, chevalier,
comte de Caravas et de Marie Miron, femme dudit Gouffier : donation à Pierre Mance, bachelier en
théologie, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais d'une rente viagère de 400 livres tournois. Au bas de
l'acte se trouve la ratification de ladite donation par Claude Gouffier et par Marie Miron, femme dudit
Gouffier.
Notice n° 895
Dates des actes : 3 octobre et 4 décembre 1616
fol. 336
Jean du Tillet, seigneur et baron de la Bussière, 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 la
congrégation des prêtres de l'Oratoire d'une somme de 4000 livres tournois et d'une rente de 1000 livres
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tournois pour la fondation d'une maison de ladite congrégation en la baronnie de la Bussière en
Angournois.
Notice n° 896
Date de l'acte : 7 décembre 1616
fol. 337
Lienarde Ygnon, dite Guiory, veuve de Bernardin Codemicque, écuyer, sieur de la grande maison,
gouvernante des filles de la douairière de guise, demeurant à Paris en l'hôtel d'Eis, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Nicolas Poivre, garçon des filles de ladite douairière de Guise de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 897
Date de l'acte : 11 novembre 1616
fol. 337 V°
Quentin Daulphin, écuyer, sieur du Saussay, demeurant à Paris en la maison du Bois-soleil, rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, et Françoise Berrurier : contrat de mariage.
Notice n° 898
Date de l'acte : 12 juillet 1616
fol. 339
Edmond Bréaut, laboureur, demeurant à Houilles, et Catherine Huet, sa femme donation mutuelle.
Notice n° 899
Date de l'acte : 14 novembre 1616
fol. 339 V°
Jean Goudard, sergent au châtelet de Paris, vendeur de biens meubles du nombre des 40 anciens,
demeurant à Sarcelles : donation à Augustin Goudard, écolier étudiant en l'université de Paris, se
trouvant actuellement à Sarcelles de biens meubles et immeubles à lui advenus par suite de successions.
Notice n° 900
Date de l'acte : 9 décembre 1616
fol. 339 V°
Nicolas du But, sergent Royal, demeurant à Montmorency, et Barbe Gillet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 901
Date de l'acte : 19 novembre 1616
fol. 340
Jacqueline Le Marié, veuve de Jean Moreau, demeurant à Cherisy-la-Ville (près Dreux) : donation à Jean
Raharoust et à Louise Moreau, ladite Louise Moreau, sa fille d'un creux de maison et jardin, de terres et
de vignes à Chérisy-la-Ville et au terroir de Chérisy.
Notice n° 902
Date de l'acte : 18 octobre 1616
fol. 341
Claude Doublet, bourgeois de Paris, et Jeanne Doublet, sa sœur, demeurant sur le quai de la Mégisserie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
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Notice n° 903
Date de l'acte : 14 décembre 1616
fol. 342
Nicolas Roufloy, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue "Jean Gigues", paroisse SaintEustache : donation à Jean Le Seurre, huissier au Grand conseil du Roi et à Catherine Roufloy, femme
dudit Le Seurre, ses gendre et fille d'un droit successif.
Notice n° 904
Date de l'acte : 19 septembre 1616
fol. 342
Jean Villon, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de la Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierre des
Arcis, fils de Jean Villon, conseiller du Roi au bailliage et Siège présidial d'Auxerre, et Marguerite
seigneur, veuve en secondes noces de Pierre Baltazard, avocat en la cour de Parlement et bailli de SaintGermain des près, demeurant rue de Vaugirard et auparavant veuve de François Villet, greffier et
tabellion de Saint-Denis en France : contrat de mariage.
Notice n° 905
Date de l'acte : 12 avril 1614
fol. 343 V°
Jean Villon, et Marguerite Seigneur : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 906
Date de l'acte : 30 août 1616
fol. 344
Gillette de La Morlière, femme de François Berthe, prévôt et juge Royal en la prévôté de Villejuif, et
auparavant veuve de Jean de Bélin, écuyer, sieur dudit lieu, capitaine de la marine, elle demeurant à
Paris rue Charton dite des Mauvais-Garçons, paroisse Saint Jean-en-Grève : donation à Claude de Bélin,
écuyer, sieur dudit lieu, l'un du chevaux-légers du sieur de Laurcegnais son fils d'une rente de 199 livres,
15 fols tournois.
Notice n° 907
Date de l'acte : 15 novembre 1616
fol. 344 V°
Claude de Bélin, écuyer, sieur dudit lieu et l'un des chevaux-légers du courts de Lauraguais, et
Marguerite de Renoul, fille de Jean de Renoul, docteur en la faculté de médecine, conseiller et médecin
ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage par
lequel Gabrielle de Boissonneau, veuve dudit Jean de Renoul, mère de Marguerite Renoul promet de
donner aux futurs époux une somme de 4000 livres, tournois, la terre et seigneurie du Pally, près
Tournan en Brie (et Châtres) et la ferme appelée [le Grand-]Loribeau, près Châtres en Brie.
Notice n° 908
Date de l'acte : 19 novembre 1616
fol. 346
Sébastien Zamet, évêque duc de Langres, pair de France, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé,
actuellement logé à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul : déclaration par laquelle il s'engage à
fournir à la congrégations des pères de l'oratoire les bâtiments memoires pour l'installation d'un
seminaire à Langres et une rente de 3000 livres tournois.
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Notice n° 909
Date de l'acte : 13 août 1616
fol. 347
Martin Bussière, marchand de vins à Paris, demeurant rue Traversine, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, tant en son nom que comme ayant acquis des droits de ses coheritiers en la succession de
Marie Bonnevie, sa cousine, veuve de Maurice du Bout, tapissier ordinaire du Roi, demeurant aux
galeries du Louvre : donation à Catherine du Bout, fille dudit Maurice du Bout et femme de Charles du
Bois, maître tissutier rubannier à Paris d'une rente de 9 livres, 7 fols, 6 deniers.
Notice n° 910
Date de l'acte : 22 décembre 1616
fol. 347 V°
Nicole Heinault, femme de Pierre Jacquet, trésorier et payeur de la gendarmerie de France, demeurant à
Paris, rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, auparavant veuve de Louis Gambart,
bourgeois de Paris : donation à Marguerite Jacquet, femme de Nicolas du Chesne, peintre et valet de
chambre du Roi, demeurant rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais de la propriété des offices de
regrattiez et revendeurs de sel à petite mesure du ressort du grenier à sel de Clermont en Beauvoisis et
d'une somme de 6000 livres à prendre sur une maison à Paris rue Place aux Veaux, vulgairement appelée
la maison du Grand-Treillis.
Notice n° 911
Date de l'acte : 15 novembre 1616
fol. 348 V°
Pierre Bellanger, conseiller du Roi au bailliage et siège présidial de Château-Thierry, y demeurant :
donation à Nicolas Bellanger, avocat en la cour de Parlement, son fils de la Cense et ferme de Givry (près
Château-Thierry), appartenances et dépendances.
Notice n° 912
Date de l'acte : 27 septembre 1616
fol. 349 V°
Pierre Andriette, gagne deniers à Paris, demeurant rue Saint-Denis au Roi François paroisse SaintNicolas des Champs, et Marie de Moicte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 913
Date de l'acte : 21 décembre 1616
fol. 349 V°
Jean-Baptiste Havard, sieur de la Croix-Bourdon, contrôleur en titre d'office pour le Roi sur les aides
tant ancienne que nouvelles à Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Agathe Pelloux, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 914
Date de l'acte : 8 septembre 1616
fol. 350
Madeleine de Marchant de Burgensis, veuve de Lucien des Pelloux, écuyer, maître d'hôtel ordinaire de la
maison du duc de Guise, capitaine du château d'Anserville, y demeurant : donation à Agathe du Pelloux,
femme de Jean-Baptiste de Havard, écuyer, sieur de la Soursois, sa fille d'une rente de 75 livres tournois.

141

Archives nationales (France)

Notice n° 915
Date de l'acte : 12 novembre 1616
fol. 351
Jean Oudin, écuyer, sieur de la Tronchaye, exempt des gardes du corps du Roi demeurant à Paris rue
Coquillière, paroisse Saint-Eustache, et Marie Le Grand veuve de Claude Collart, greffier en l'élection de
Sézanne, y demeurant, se trouvant actuellement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 916
Date de l'acte : 14 octobre 1616
fol. 351 V°
Catherine de Clèves, duchesse de Guise : donation à Catherine du Chassin, sa dame d'honneur,
gouvernante de mademoiselle de Guise d'une rente de 146 écus, deux tiers et de la permission de resider
tant qu'elle vivra dans le château de la ville d'Eu.
Notice n° 917
Date de l'acte : 6 juillet 1595
fol. 352 V°
Catherine de Clèves, duchesse de Guise : constitution à Catherine du Chassin d'une rente de 112 livres, 12
sols tournois.
Notice n° 918
Date de l'acte : 5 mars 1604
fol. 354 V°
Catherine de Clèves, duchesse de Guise : constitution de procureur pour faire insinuer les deux
précédents contrats.
Notice n° 919
Date de l'acte : 29 décembre 1616
fol. 355
Georges Hèbert, laboureur, demeurant à Fromentière, paroisse de Bassevelle, et Nicole Colleville, sa
femme : déclaration relative à leur contrat de mariage.
Notice n° 920
Date de l'acte : 9 novembre 1616
fol. 355 V°
Blaise Moreau, marchand, demeurant à Meaux rue de l'Ecorcherie, paroisse Saint-Nicolas, se trouvant
actuellement à Fromentière, paroisse de Basseville donation à Georges Hèbert, laboureur, demeurant à
Bassevelle de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 921
Date de l'acte : 9 novembre 1616
fol. 356
Pierre Picquart, boulanger, demeurant à Charly sur-Marne : donation à Nicole Colleville, femme de
Georges Hèbert, laboureur, demeurant à Fromentière, paroisse de Bassevelle de tous les biens meubles
et immeubles, or et argent qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 922
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Date de l'acte : 14 décembre 1616
fol. 356 V°
Thomas Chayer, marchand à Paris, demeurant rue de Champfleury, et Marie Poulion, veuve de Jean
Féron, homme de chambre du baron de Nonan : contrat de mariage.
Notice n° 923
Date de l'acte : 19 novembre 1616
fol. 357
Louis Griotty, marchand de chevaux à Paris, et Marie Le Clerc, sa femme, demeurant rue Pavée, paroisse
Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 924
Date de l'acte : 21 décembre 1616
fol. 357
Maur Fernault, cocher de M. de Chasteauneuf, demeurant à Paris ruelle de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Barbe Remy, veuve d'Antoine Bovier, maître talonnier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 925
Date de l'acte : 20 novembre 1616
fol. 358
Laurent Briolle, compagnon menuisier à Paris, demeurant rue des Etuves, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Simonne Amant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 926
Date de l'acte : 30 décembre 1616
fol. 358
Ambroise Bruslard, veuve de Raoul Avrillot, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant
à Luzarches, au château de "la Molhe" : ratification de la donation par elle précédemment faite à Jean de
Thurin, écuyer, sieur de Luzarches, à Louis de Thurin, écuyer, sieur de Fossés et à Aimée et à Anne de
Thurin et donation aux dits Jean, Louis, Aimée et Anne de Thurin d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 927
Date de l'acte : 6 décembre 1616
fol. 358 V°
Nicolas Deschamps, marchand mercier privilégié, suivant la cour, demeurant à Paris rue de Bethisy,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Guilleminet : contrat de mariage.
Notice n° 928
Date de l'acte : 7 décembre 1616
fol. 359 V°
Julien Burot, serviteur domestique de M. de Palaiseau, demeurant au château de Palaiseau, et Louise
Gardian, veuve d'André Loyson, demeurant aux Casseaux, paroisse de Palaiseau : contrat de mariage.
Notice n° 929
Date de l'acte : 6 octobre 1616
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fol. 360
Jacques Le Febvre, prêtre, curé d'Authouillet, diocèse de Chartres, y demeurant, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Simon Le Febvre, maître fourbisseur, bourgeois de Paris, demeurant à
l'entrée et proche le Pont-Neuf, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'un terrain à Paris sur le pont SaintMichel "ou souloit y avoir maison bastye auparavant la ruyne et cheutte dudit pont en la rivière en
laquelle maison pendoit pour enseigne la Levrette."
Notice n° 930
Date de l'acte : 12 décembre 1616
fol. 360 V°
Marie Ariste, veuve de Nicolas Gaultier, procureur au grand conseil du Roi, demeurant rue Baillet,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à la prieure et aux religieuses du couvent et monastère des
Carmélites fondé aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 931
Date de l'acte : 16 décembre 1616
fol. 361
Marguerite Senet, femme de Remy Pot, cordonnier, demeurant à Viarmes : donation à François Pot,
praticien, demeurant à Viarmes, à Louise Pot, femme de Michel Lévesque et à Etienne Pot, enfants d'un
premier lit de son mari de terres au terroir de Viarmes et de meubles.
Notice n° 932
Date de l'acte : 14 octobre 1616
fol. 361 V°
Jean Menaut, ecclésiastique, demeurant à Paris en la maison des pères de l'oratoire : donation à la
congrégation des prêtres de l'oratoire à Paris d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 933
Date de l'acte : 14 décembre 1616
fol. 362
Claude Le Grant, femme de Charles de Fitte, seigneur et baron de Soucy : donation à Lothaire de
Spinelly, écuyer, sieur du bois de Luyères, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi de ses droits
sur la masure de Luyères et de terres et de vignes à Luyères et au terroir de Luyères, en la paroisse de
Saint-Germain le Grant (prés Orléans) et ratification de ladite donation.
Notice n° 934
Dates des actes : 3 novembre et 30 décembre 1616
fol. 363
Moise Sirnes, sergent de bande en la compagnie du capitaine Georges, se trouvant actuellement à
Fontenay sous Bois, et Madeleine Turquain : contrat de mariage par lequel Etienne Turquain, marchand
hôtelier et tavernier à Fontenay sous Bois, et Jeanne Valansienne, femme dudit Turquain, père et mère
de Madeleine Turquain font donation à leur fille de vignes au terroir de Fontenay-sous-Bois.
Notice n° 935
Date de l'acte : 12 novembre 1616
fol. 364
Jeanne du Vivier, veuve de Germain Lierre, marchand, demeurant à Bonneuil, près Gonesse, se trouvant
actuellement à Paris : donation à François du Vivier, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue
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Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, son frère de droits successifs.
Notice n° 936
Date de l'acte : 4 janvier 1617
fol. 364 V°
Etienne Rozy, maître jardinier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré près les Feuillants,
paroisse Saint-Roch : donation à Etienne Rozy, son fils et aux enfants nés et à naître dudit Etienne Rozy
à Marie Boucault, sa petite fille et aux enfants nés et à naître de Marguerite Rozy, sa fille et d'Etienne
Prudon, mari de ladite Marguerite Rozy de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 937
Date de l'acte : 28 novembre 1616
fol. 365
Pierre de Francourt, marchand parfumeur, suivant la cour, et Marguerite Le Roy : contrat de mariage.
Notice n° 938
Date de l'acte : 26 novembre 1616
fol. 366
Claude Le Grant, femme de Charles de Fitte, seigneur et baron de Soucy, demeurant à Paris rue
Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et Lothaire de Spinelly, écuyer, sieur du bois de Luyères, actuellement
logé à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : déclaration relative à la donation
precedemment faite par ladite Claude Le Grant audit Spinelly et ratification de ladite donation par ledit
Charles de Fitte, seigneur et baron de Soucy.
Notice n° 939
Dates des actes : 30 décembre 1616 et 6 janvier 1617
fol. 366 V°
Antoinette Grenier, veuve de Jacques Le Maistre, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des
Comptes à Paris, demeurant rue Barbette, paroisse Saint-Gervais : donation à Charles Le Maistre, son
fils d'une rente de 300 livres tournois et acceptation de ladite donation par le subrogé tuteur dudit
Charles Le Maistre.
Notice n° 940
Dates des actes : 16 novembre 1616 et 6 janvier 1617
fol. 368
Germain Hersant, marchand plumassier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame,
paroisse Saint-Gervais, fils de Jean Hersant, joueur d'instruments, demeurant à Armentieres, pays de
Beauvoisis : donation à Nicolas Hersant, écolier juré en l'université de Paris, son neveu de droits
successifs.
Notice n° 941
Date de l'acte : 23 décembre 1616
fol. 368 V°
Pierre Regnault, manouvrier, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : donation à
Jacques Regnault, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de terres à la Foulerie, vicomté de
Falaise en Normandie et au terroir de la Foulerie.
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Notice n° 942
Date de l'acte : 9 janvier 1617
fol. 369
Antoine Olim, maître apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Anne Olin, femme de Louis Edelyne, conseiller du Roi, lieutenant des eaux et
forets du comté de Dreux et élu en l'élection de Dreux, sa fille d'une maison et jeu de paume à Paris rue
des Sept-Voies, paroisse Saint-Hilaire, à l'enseigne de la Chiche-Face.
Notice n° 943
Date de l'acte : 29 décembre 1616
fol. 369 V°
Severin Collettet, religieux non profès en l'abbaye de Saint-Denis en France : donation à François
Collettet, son frère et à Marie Colletet, femme de Hubert Cailleu, procureur au châtelet de Paris, sa sieur
des biens meubles et immeubles, à lui appartenant à titre successif, moyennant une rente viagère de 120
livres tournois.
Notice n° 944
Date de l'acte : 24 septembre 1616
fol. 370 V°
Marie du Tillet, veuve de Pierre Séguier, chevalier, seigneur et baron de Sorel, conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé et président en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Git-le-Cœur, paroisse
Saint-André des Arts : donation aux religieux, prieur et couvent des frères de la Charité installé aux
faubourgs Saint-Germain des près lez Paris, dit l'hôpital de Saint-Jean Baptiste d'une rente de 400 livres
tournois.
Notice n° 945
Date de l'acte : 5 décembre 1616
fol. 371 V°
Nicolas du Molin, conseiller du Roi en la chambre des Eaux et forets à Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jacques du Molin le jeune, avocat en Parlement,
son fils de son état et office de conseiller en la chambre des Eaux et forêts.
Notice n° 946
Date de l'acte : 9 décembre 1616
fol. 372
Daniel Le Couteux, marchand drapier, bourgeois de Paris, et Marie Lustin, sa femme, demeurant à Paris
rue de la Harpe, paroisse Saint-Severin : donation mutuelle.
Notice n° 947
Date de l'acte : 29 décembre 1616
fol. 372 V°
Simon Pelé, marchand de vins, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Marguerite Chéron :
contrat de mariage par lequel il est établi que les biens appartenant à la future épouse consistent en
moitié d'une maison aux faubourgs Saint Marcel les Paris, grande rue dudit lieu, devant l'église SaintMédard, en moitié d'une maison et jardin à Saint-Leu Taverny et en terres et vignes au terroir de SaintLeu Taverny.
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Notice n° 948
Date de l'acte : 25 octobre 1616
fol. 373
Noël Gaudier, sieur de Lespine, bourgeois de Paris, demeurant rue Hautefeuille paroisse Saint-Severin,
et Jeanne Sercelier : contrat de mariage.
Notice n° 949
Date de l'acte : 15 septembre 1616
fol. 374 V°
François de Fiesco, chevalier, comte de Lavagne, conseiller du Roi au conseil d'état et gentilhomme
ordinaire dela chambre, actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
à l'enseigne du Porcelet d'Or : donation à Laurent de Naberat, intendant de ses affaires et maison et à
Anne de Naberat, fils dudit Laurent de Naberat de l'usufruit viager du greffe de la ville et baronnie de
"Hannecourt".
Notice n° 950
Date de l'acte : 30 décembre 1616
fol. 375
Catherine Raguenel, veuve de Jean Paulet, contrôleur au grenier à Sel de Brie-Comte-Robert, y
demeurant, actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Ours : donation à Nicolas
Michel, capitaine du charroi de la Reine, mère du Roi, demeurant à Yverneaux en Brie (la Jonchère),
paroisse de Lésigny et à Lienarde Aubert, femme dudit Michel d'une ferme située au village et terroir de
Suisnes, paroisse de Grizy, près Brie-Comte-Robert
Notice n° 951
Date de l'acte : 30 novembre 1616
fol. 375 V°
Pierre Saulve : donation à Julien Saulve, son père des biens meubles et immeubles à lui appartenant par
la succession de sa mère.
Notice n° 952
Date de l'acte : 23 novembre 1616
fol. 376
Pierre Barbier, marchand mercier, demeurant à "Braye" (Briis-pour-Forges ?) et Perrine Bouville, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 953
Date de l'acte : 26 décembre 1616
fol. 376 V°
Sébastien Prunier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, à l'enseigne de la Coupe d'Or : donation à Jean Le Febure, cuisinier de tous les biens meubles
et immeubles qui lui appartenant et qui se trouveront lui appartenir.
Notice n° 954
Date de l'acte : 30 décembre 1616
fol. 377
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Jacques Garrault, seigneur de Bucamp, conseiller du Roi, secrétaire et contrôleur général de l'ordinaire
des guerres, demeurant à Paris rue des Deux-Sartes, dite "Galiace", paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Catherine Garrault, femme de Galliot Mandat, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
comptes à Paris, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie, sa sœur - donation à Pierre Taillandyer
commis au grenier à sel de Vezelay d'une rente de 95 livres 2 sols.
Notice n° 955
Date de l'acte : 16 décembre 1616
fol. 378
Marguerite de Lorraine, femme de François de Bourbon, prince de Conti : donation à Charles de Mollart,
écuyer, son conseiller et maître d'hôtel d'une rente de 225 livres tournois.
Notice n° 956
Date de l'acte : 13 février 1609
fol. 379
Jean More, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et
Agnès Derly, veuve d'Aubert Riohault, maître chaussetier drapier à Amiens : contrat de mariage.
Notice n° 957
Date de l'acte : 2 janvier 1617
fol. 379 V°
Nicolas Le Gros bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Gervais et Catherine
Savary, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 958
Date de l'acte : 16 décembre 1616
fol. 379 V°
André Guibert, sieur de la Tour, demeurant à Paris rue des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Louise Alix : contrat de mariage.
Notice n° 959
Date de l'acte : 3 décembre 1616
fol. 380
Nicolas de Pocheneux, écuyer, sieur du Couldray, demeurant à Bulles, près Clermont en Beauvoisis,
actuellement logé à Paris place de Grève, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, et Jacques de Rector,
écuyer, sieur de la Courtille, et Jacqueline du Mesnil, sa femme demeurant à Saint-Germain du près lez
Paris : donation mutuelle.
Notice n° 960
Date de l'acte : 16 décembre 1616
fol. 381
Louis Geoffroy, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse SaintBenoît, et Anne Cottart : contrat de mariage.
Notice n° 961
Date de l'acte : 29 septembre 1616
fol. 382
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Geneviève de Paris, veuve d'Eustache Ydoyne, maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Montagne
Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Charles, à Marie, à Guillaume et à
Marguerite Ydoyne, enfants, de rentes et de créances.
Notice n° 962
Date de l'acte : 27 juin 1616
fol. 383
Vincent de Paul, prêtre demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint Eustache : donation à
François de Lanson, prêtre, conseiller et aumônier du Roi, prieur du prieuré de Saint-Etienne d'Ars en
l'île de Ré, demeurant à Paris un des Cordiers, paroisse Saint-Etienne du Mont des droits qui peuvent lui
appartenir comme abbé et vrai titulaire de l'abbaye de Saint-Léonard de Chaumes.
Notice n° 963
Date de l'acte : 29 octobre 1616
fol. 383 V°
Jean Le Blanc, écuyer, sieur de Beaulieu, demeurant à Paris aux faubourgs Saint-Germain des près, rue
de Seine, se trouvant actuellement à Senlis : donation à Pierre Le Blanc, écuyer, avocat en Parlement, son
frère d'une rente de 18 livres 15 sols tournois et acceptation de ladite donation par Pierre Le Blanc.
Notice n° 964
Dates des actes : 20 novembre et 16 décembre 1616
fol. 384
Marin Breton, marchand bourgeois de Paris, et Madeleine Moi et Yé, sa femme, demeurant à Paris rue de
la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 965
Date de l'acte : 6 janvier 1617
fol. 384 V°
Claude Crevel, prêtre et novice résidant au couvent du Augustins de Lagny-sur-Marne : donation à
Robert Crevel, bourgeois de Paris, son père d'un droit successif.
Notice n° 966
Date de l'acte : 20 décembre 1616
fol. 385
Gaspard Fournier, manouvrier, demeurant à Paris rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas de Champs, et
Claude Gourdault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 967
Date de l'acte : 6 janvier 1617
fol. 385 V°
Jean Rigollet, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant au petit cloître et église de l'hôpital
Saint-Jacques, fondé rue Saint-Denis, et Renée de Pincé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 968
Date de l'acte : 12 janvier 1617
fol. 385 V°
Jeanne d'Auvergne, veuve de Nicolas Thiersault, avocat en la cour de Parlement, tant en son nom que
comme héritière de Guillaume Thresault, religieux profès de la société de Jésus, son fils, demeurant à
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Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs, Jean Poncet, conseiller du Roi en la cour des aides
et Marguerite Thierbault, femme dudit Poncet, demeurant au petit cloître et paroisse Sainte-Opportune,
et Pierre Tiersault, avocat en la cour de Parlement : accord au sujet du successions de Nicolas et
Guillaume Thierbault et partage des biens provenant desdites successions consistant en une maison et
ferme à Ognes en Mulien, d'une maison à Paris rue Chapon, en une maison à Paris rue des Bourdonnois,
en une ferme à Oissery et en rentes.
Notice n° 969
Date de l'acte : 20 décembre 1616
fol. 388 V°
Jeanne d'Auvergne, veuve de Nicolas Thiersault, avocat en la cour de Parlement : donation à Marguerite
Thiebault, femme de Jean Poncet, conseiller du Roi en la cour des aides et à Pierre Thiersault, avocat en
la cour de Parlement, ses enfants d'une maison, jardin, vignes et terres à Andresy et au terroir d'Audresy,
de terres au village d'Achères, près Fontainebleau et de rentes.
Notice n° 970
Date de l'acte : 20 décembre 1616
fol. 390
Charles de Montigny, secrétaire de la feue Reine Marguerite, conseiller du Roi et président en l'élection
de Noyon, y demeurant, actuellement logé à Paris rue de la Vieille Monnaie, à l'enseigne de l'Image
Saint-Michel : donation aux religieux minimes de la province de France de moitié des Château, terre et
seigneurie d'Aubigny, dit le Petit, près la ville de Ham.
Notice n° 971
Date de l'acte : 27 octobre 1616
fol. 391
Julienne Sellier, veuve de Louis Tirebarbe, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs de Paris hors
la porte Saint-Honoré, paroisse Saint Roch : donation à Jeanne Tirebarbe, femme de Germaine du Val,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Guerin-Boisseau, paroisse Saint Laurent de moitié d'une
maison aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, hors la porte de Paris, sur la butte, appelée la Grande
maison.
Notice n° 972
Date de l'acte : 19 janvier 1617
fol. 392
Etienne Petit, lieutenant en l'élection de la Ferté-au-Col (la ferté sous Jouane) : donation à Agnès Petit,
femme de Pierre Martin, à Marie, à Robert, à Jean, à Etienne et à Claude Petit, ses enfants de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 973
Date de l'acte : 24 novembre 1616
fol. 392
Claude du Puis, laboureur de vignes, demeurant à Epinay-sur-Seine, et Michelle Gouffé, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 974
Date de l'acte : 18 octobre 1616
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fol. 392 V°
Charles de Lorraine, duc d'Aumale, pair de France : donation à Anne de Lorraine, sa fille du duché
d'Aumale, du comté de Maulevrier ?, du comté de Saint-Vallier, l'Etoile et la Vache en Dauphiné.
Notice n° 975
Date de l'acte : 1 décembre 1616
fol. 393 V°
René Janméré dit de Bonvoulloir, Sellier lormier à Paris et actuellement marchand de vins, demeurant
rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André des Arts, et Françoise Desgalice, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 976
Date de l'acte : 25 janvier 1617
fol. 394
Gentieu Paulmier, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Hauts-Moulins,
paroisse Saint-Landry, et Marguerite Gobien, veuve de Jean Juhé, marchand chapelier, bourgeois de
Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame en la maison du Lion d'or, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 977
Date de l'acte : 9 décembre 1616
fol. 395
Michelle du Frété, demeurant à Pitteviers : donation à Marthe Constant, veuve d'Aignau Cynadat, bailly
de Pithiviers d'une rente de 100livres tournois, d'une rente de grains et de tous les conquêts et meubles
qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 978
Date de l'acte : 11 janvier 1617
fol. 396
Robert Fuzée, écuyer, sieur d'Arsy, gouverneur des pages de la chambre du Roi, et Anne Guibert, sa
femme, demeurant à Saint-Germain du près lez Paris rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice :
donation mutuelle.
Notice n° 979
Date de l'acte : 22 janvier 1617
fol. 396 V°
Etienne Potheron l'aîné, et Laurence Léonard, sa femme et Denis Seuson, vigneron demeurant à
Argenteuil (près Versailles) : donation à Séraphin de La Noué, religieux ermite de Saint-Antoine de
terres et de vignes au terroir d'Argenteuil.
Notice n° 980
Date de l'acte : 4 octobre 1616
fol. 397
Balthazar Chahu, conseiller, du Roi, trésorier de France et général des finances en Bretagne, et Françoise
Gayant, sa femme, seigneur et dame de Montauger, résidant à Nantes : donation mutuelle.
Notice n° 981
Date de l'acte : 10 janvier 1617
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fol. 397 V°
Marie Vellu, veuve de Pierre Masso l'aîné, demeurant à Luzancy : donation à Nicolas Tesneau, marinier,
demeurant à Luzancy, son petit fils de travée de maison, jardin et terres à Luzancy et au terroir de
Luzancy et de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 982
Date de l'acte : 8 novembre 1616
fol. 398 V°
Nicolas Fauconnier, maître Savetier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue du Pot de Fer,
paroisse Saint-Médard : donation à Marguerite Cuette, femme de Jean Gauvain, maître Savetier à Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, sa nièce et filleule de tous ses biens meubles et
immeubles présents et à Venir.
Notice n° 983
Date de l'acte : 29 janvier 1617
fol. 398 V°
Cesar Charles, écuyer, sieur du Plessis Picquet, y demeurant, se trouvant actuellement à Paris :
déclaration relative à la donation par lui précédemment faite 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.
Notice n° 984
Date de l'acte : 12 janvier 1617
fol. 399
Etiennette Gaineau, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthelemi en la cité :
donation au monastère de la congrégation de Notre-Dame des feuillants en construction au PlessisRaoul dit Piquet d'une maison à Paris rue de la Barillerie et ayant une autre issue sur la cour Saint-Eloi,
ladite maison appelée la Biche.
Notice n° 985
Date de l'acte : 23 janvier 1607
fol. 400
Charles de Tronville, écuyer, sieur de Tronville et de Briquemesnil, demeurant à Briquemesnil, bailliage
d'Amiens, se trouvant actuellement à Paris : donation à Théseüs de Belloy, chevalier, sieur de SaintMartin, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, capitaine d'une compagnie de gens de pied au
régiment de Navarre, demeurant à Paris rue du Temple, son oncle de la terre et seigneurie de
Briquemesnil, fil née en Picardie, bailliage d'Amiens.
Notice n° 986
Date de l'acte : 23 janvier 1617
fol. 400 V°
Vincent Grange, maître et amier à Paris, demeurant rue de Bethizy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Jeanne de Marle : contrat de mariage.
Notice n° 987
Date de l'acte : 28 octobre 1616
fol. 401
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Barbe Henry, veuve de Philippe Gaultier, juré hanouart porteur de sel au grenier à sel de Paris,
demeurant rue Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Barbe Jacques,
femme de Guillaume Malherbe, sergent Royal au grenier à sel de Paris et à Elisabeth Jacques, sœur de
ladite Barbe Jacques d'une somme de 300 livres tournois à partager entre elles deux.
Notice n° 988
Date de l'acte : 22 novembre 1616
fol. 401 V°
Simon Hubert, maître tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas, des champs, et Charlotte Sarazin : contrat de mariage.
Notice n° 989
Date de l'acte : 3 octobre 1616
fol. 402 V°
Etienne de Bollogne, conseiller, aumônier ordinaire du Roi et doyen de Saint-Quentin, demeurant à Paris
au prieuré de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, paroisse Saint-Paul : donation à Jules de Bologne (ou
de Bollogne), écuyer, sieur du Plan, gentilhomme servant chez le Roi et capitaine entretenue d'une
compagnie au régiment de Champagne, son frère d'une maison en la ville de Digne.
Notice n° 990
Date de l'acte : 18 janvier 1617
fol. 403
Nicolas Gaillard, archer des gardes du corps du Roi, et Noelle Hamel, veuve de Guillaume du Bost,
demeurant tous deux rue de la Vieille Harengerie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 991
Date de l'acte : 28 janvier 1617
fol. 403 V°
Louis Richer, faisant les affaires de la comtesse de Schomberg, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse
Saint-Eustache, et Jeanne Bonnet (ou Bouvet) : contrat de mariage.
Notice n° 992
Date de l'acte : 6 octobre 1616
fol. 404
Jeanne Hannequin, veuve de Felix Vialart, sieur de la forêt de Civry, conseiller du Roi au conseil d'état,
maître du Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Pavée paroisse Saint-André des arts :
donation à l'hôpital Saint-Jean dit la Charité fondé à Saint-Germain du près lez Paris d'une rente de 50
livres tournois.
Notice n° 993
Date de l'acte : 14 janvier 1617
fol. 404 V°
Charles de Neufville, marquis de Villeroi, chevalier des ordre du Roi, capitaine de 100 hommes d'armes
des ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour sa majesté du Lyonnais, forez et Beaujolais, se
trouvant actuellement en son hôtel à Paris rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Germain Lordereau, son maître d'hôtel, demeurant à Pontoise et actuellement logé à Paris
rue Montmartre d'une rente Viagère de 600 livres tournois.
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Notice n° 994
Date de l'acte : 25 janvier 1617
fol. 405
Marcel Millet, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Esther de La Torrette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 995
Date de l'acte : 15 décembre 1616
fol. 405 V°
Jean Pigeault, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent,
et Elisabeth Le Beuf, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 996
Date de l'acte : 31 décembre 1616
fol. 406
Charles Chauvet, sieur "d'Aymé" au pays de Touraine, se trouvant actuellement à Longjumeau, et
Catherine Tetel, veuve de Jean Oignon, demeurant à Troyes en Champagne, se trouvant actuellement à
Longjumeau : contrat de mariage.
Notice n° 997
Date de l'acte : 16 janvier 1617
fol. 407
Clément de Villiers dit Thulles, bourgeois de Bordeaux, y demeurant, actuellement logé à Paris rue du
Chantre, près Saint-Honoré à l'enseigne du Chapelet : déclaration par laquelle il reconnaît les droits
d'Esther de Crouy et de René de Villiers sur la terre et seigneurie de Poyers en Beauce et donation à
Etienne Thenerol, greffier des affirmation au bailliage et siège presidial de Bourges d'une somme
d'argent.
Notice n° 998
Date de l'acte : 6 octobre 1616
fol. 408
Guillaume Bouchard, tissutier rubannier à Paris, demeurant rue des Ecrivains, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie : Vente à Leonard Bouchard, prêtre, habitué en l'église Saint-Hilaire en l'université de Paris
d'une petite maison et jardin aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Tripperet, à l'enseigne de la
Pantoufle.
Notice n° 999
Date de l'acte : 10 octobre 1616
fol. 408 V°
Antoine Le Fèvre, demeurant à Poitiers, et Marie Caillet, demeurant au lieu noble de Crucq, paroisse de
Sainte Lheurine en Saintonge : contrat de mariage.
Notice n° 1000
Date de l'acte : 20 juin 1615
fol. 409 V°
Louis de Néron, écuyer, sieur de la Mothe des Crenaux, demeurant ordinairement à Saint-Hilaire les
Audresis, actuellement logé aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas :
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donation à Marguerite Rousseau, veuve de Laurent Bretoy, ouvrier en soie, demeurant à Paris rue SaintJacques, paroisse Saint-Etienne du Grès d'une maison au village et paroisse de Saint-Hilaire lès
Audresis, diocèse de Sens en Bourgogne et de terres au terroir de Saint-Hilaire les Audresis, des Crenaux
et de Courte fond (près Courtenay).
Notice n° 1001
Date de l'acte : 16 octobre 1616
fol. 410 V°
Nicolas du Tronchay, et Renée Le Bret, sa femme, demeurant à la Flêche, et actuellement logés à Paris en
la grande rue Saint-André [des Arts], près la porte de Bussy : donation mutuelle.
Notice n° 1002
Date de l'acte : 6 février 1617
fol. 411
Théoface (Théophraste ?) Portquet, écuyer, sieur de Saint-Martin, gruyer des hautes et basses forêts de
Montmorency, demeurant au château de la Chasse, paroisse de Saint-Prix, et Antoinette de SaintGambert, sa femme : donation à Jean Lanier et à Barbe Fleutre, femme dudit Lanier, leur serviteur et
servante d'une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 1003
Date de l'acte : 20 décembre 1616
fol. 411 V°
Guy Cellot, bourgeois de Paris, et Denise Boucher, sa femme, demeurant à Paris au Mont Sainte
Geneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, près le collège de l'Ave Maria : donation aux religieuses,
prieure et couvent du Saint-Esprit, ordre de Notre-Dame du Mont Carmel établi à Amiens à cause de
Denise Cellot, leur fille admise sans ledit couvent d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1004
Date de l'acte : 26 janvier 1617
fol. 412 V°
Claude Prévost, commis au greffe des présentations de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue
Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Philippe Prieur : contrat de mariage.
Notice n° 1005
Date de l'acte : 21 novembre 1616
fol. 413 V°
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthelemi : donation à Catherine Dupuis,
femme de Philippe [de] Cresse, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai des Célestin, paroisse Saint
Paul, sa belle-sœur de biens meubles, acquêts et conquêts immeubles à elle advenues et échus par la
succession de Pierre de Cressè, avocat en Parlement, son frère.
Notice n° 1006
Date de l'acte : 22 décembre 1616
fol. 414
Charles Dorron, ecclésiastique, demeurant en la maison et congrégation des pères de l'oratoire à Paris :
donation à ladite maison et congrégation d'une rente de 221 livres 10 sols tournois.
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Notice n° 1007
Date de l'acte : 21 janvier 1617
fol. 414 V°
Charles Dorron : donation à la maison de la congrégation des pères de l'oratoire établie à Tours d'une
rente de 187 livres 10 sols tournois.
Notice n° 1008
Date de l'acte : 30 janvier 1617
fol. 415
Philippe Guillon, veuve de Philippe de Biencourt, maître passementier, demeurant à Paris rue
"Maudertour", paroisse Saint-Eustache : donation à Germain Sahut, maître serrurier à Paris et à
Jacqueline Guillon, femme dudit Sahut ses neveu et nièce de tous les biens meubles, ustensiles d'hôtel,
or, argent et créances et autres objets qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1009
Date de l'acte : 9 février 1617
fol. 415 V°
Etienne Trouvé, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant au quartier de la compagnie aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Françoise, paroisse Saint-Médard, et Jeanne Foirest : contrat de
mariage.
Notice n° 1010
Date de l'acte : 11 février 1617
fol. 416 V°
François Charpantier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, et
Françoise de La Dehors, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1011
Date de l'acte : 11 février 1617
fol. 417
Léonard Teullier, prêtre, habitué en l'église Saint-Etienne du Mont à Paris, demeurant en la maison et
hôpital Sainte-Geneviève qu'il a fait bâtir aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris : testament par lequel il
lègue à ses neveux et nièces une somme de 150 livres tournois à prendre sur une maison à lui
appartenant à Paris rue et près la porte Saint-Denis, à l'enseigne du Sabot.
Notice n° 1012
Dates des actes : 2 et 13 janvier 1617
fol. 418
Théofas Portquet, seigneur de Saint-Martin et capitaine du château de la Chasse, et Antoinette de Saint
Gaubert (ou Saint-Gaubert), se trouvant actuellement à Senlis : donation mutuelle.
Notice n° 1013
Date de l'acte : 22 octobre 1612
fol. 418 V°
Thomas Gault, secrétaire de la chambre du Roi et intendant du maison et affaires de M. de Saint-Luc,
gouverneur pour sa majesté du Brouage, et Léonor Bresson, sa femme, demeurant à Paris rue "Thibault
aux Dez", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
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Notice n° 1014
Date de l'acte : 14 janvier 1617
fol. 419
François de Moret, chevalier, conseiller du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, ci devant
ambassadeur pour sa majesté en Angleterre, seigneur de Réau, demeurant ordinairement à Réau,
bailliage de Melun, actuellement logé à Paris rue des Hauts-Moulins, près Saint-Denis de la Chartre, à
l'enseigne du Pied de Biche : donation sous certaines conditions à Louis de Marivas, écuyer, sieur de
Vaugrigneuse et à Marc de Françoys, écuyer, sieur de Limery, ses neveux d'une somme de 30 000 livres
tournois.
Notice n° 1015
Date de l'acte : 4 février 1617
fol. 419 V°
Denis Quicquebeuf, conseiller du Roi et lieutenant en la grande prévôté de la connétablie de France,
demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint Eustache, et Marie de Vassal, sa femme, et Jacques
Bastelart, écuyer, sieur de l'Argrefin (ou l'Egreffin), étant ordinairement près la personne du marquis de
Rostaing et actuellement logé à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite de Vassal, sa
femme : donation à Marguerite Danyau, veuve de Martin Tauzin, sieur du Belisson, d'une rente de 100
livres tournois.
Notice n° 1016
Date de l'acte : 16 novembre 1616
fol. 420 V°
Jérôme Le Fèvre, marchand drapier à Paris, demeurant rue Saint-André des Arts, paroisse Saint-Severin,
et Marie Dupuis : contrat de mariage.
Notice n° 1017
Date de l'acte : 23 novembre 1616
fol. 421 V°
Marion Bonenfant, veuve en dernières noces de Jean Philippes, demeurant à Maule sur Mauldre :
donation sous certaines conditions à Jacques Philippes, vigneron demeurant à Maule sur Mauldre de
terres au terroir de Maule sur-Maudre.
Notice n° 1018
Date de l'acte : 27 janvier 1617
fol. 422
Perrette Rossignol, veuve en dernières noces de Claude Chaffault, maître tailleur d'habits à Paris, elle
demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Madeleine Trugard d'une somme
de 150 livres tournois.
Notice n° 1019
Date de l'acte : 27 décembre 1616
fol. 422 V°
Julius Van Den Damme, écuyer, gouverneur p. f. Altesse Electorale Palatine de la seigneurie de
Soultzbach : donation à Philippe de Taffin, écuyer, sieur de la Grange, gentilhomme servant du Roi,
demeurant ordinairement à Paris de moitié des biens meubles et immeubles qu'à laissés en France feu
Jacques Van Den Damme, son frère.
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Notice n° 1020
Date de l'acte : 30 octobre 1616
fol. 423
Henri de Foix de Candale, duc et pair de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi ès pays de
Saintonge, Angoûmois, haut et bas Limousin et premier gentilhomme de la chambre de sa majesté,
actuellement logé place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Sébastien Troussel, son premier valet de
chambre d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 1021
Date de l'acte : 31 décembre 1616
fol. 423 V°
Jean Picard, marchand, demeurant à Bray-sur-Seine, actuellement logé à Paris quai des Ormes, paroisse
Saint-Gervais, au nom et comme tuteur de Claude Prin : donation aux religieux, prieur et couvent du
monastère des feuillants, fondé aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, où ledit Claude Prin désire faire
profession religieuse d'une rente de 52 livres, 18 sols tournois de rente.
Notice n° 1022
Date de l'acte : 10 février 1617
fol. 424 V°
Denis Frezon, écuyer, sieur de "Mallespaines", demeurant à "Mallespaines", paroisse de Rueil, se
trouvant actuellement Paris, et Geneviève de La Croix, demeurant à Paris chez la vicomtesse de
Comblisy : contrat de mariage.
Notice n° 1023
Date de l'acte : 21 janvier 1617
fol. 426
Jacques Le Couteulx, marchand bourgeois de Paris, et Catherine Lustin, demeurant rue Saint Denis
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Echiquier : donation mutuelle.
Notice n° 1024
Date de l'acte : 14 février 1617
fol. 426 V°
Gaspard Rousseau, bâteur de la cuisine bouche du Roi et écuyer de cuisine bouche de la Reine, et Marie
Bauldouyn : contrat de mariage passé en présence de Pierre Richard, chirurgien commun de sa majesté.
Notice n° 1025
Date de l'acte : 13 février 1617
fol. 427 V°
Guillaume Fleury, maître tisserand en toile, demeurant à Saint-Antoine des Champs lez Paris, paroisse
Saint-Paul, et Anne Boisselet, veuve en dernières noces de Pierre Moulin, maître tisserand en toile à
Paris, demeurant rue Jean Beausire : contrat de mariage.
Notice n° 1026
Date de l'acte : 14 novembre 1616
fol. 428
Pierre Senault, secrétaire de M. de Marillac, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, et Barbe
Poncet, sa femme, demeurant à Paris en la maison dudit de Marillac rue Quincampoix, paroisse Saint158
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Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1027
Date de l'acte : 11 février 1617
fol. 428 V°
Mathieu Mathelin, cocher ordinaire de l'écurie du Roi, étant ordinairement près la personne et à la suite
du grand écuyer de France, actuellement logé à Paris rue de Grenelle en l'hôtel de Bellegarde, et Simonne
Belle : contrat de mariage par lequel Claude Bessolet, cocher ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à
Paris rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, oncle de Simonne Belle se demet en faveur du
futur époux de son état et office de cocher ordinaire de l'écurie du Roi.
Notice n° 1028
Date de l'acte : 27 janvier 1617
fol. 429
Gilles Gauvin, conseiller du Roi et receveur général des finances en la généralité de Lyon, demeurant à
Paris rue des Fauconniers, paroisse Saint-Paul, et Louise Vion : contrat de mariage.
Notice n° 1029
Date de l'acte : 3 avril 1613
fol. 430 V°
Philippe du Puis, soldat au régiment des gardes, actuellement logé aux faubourgs Saint-Denis, paroisse
Saint-Laurent : révocation de la donation par lui précédemment faite à Nicolas Robin, receveur des
tailles en l'élection de Senlis.
Notice n° 1030
Date de l'acte : 24 octobre 1616
fol. 431
Philippe du Puis, soldat au régiment des gardes Françaises : donation à Louis Viot, praticien au châtelet
de Paris, demeurant à Paris rue de la Ferronnerie, paroisse de Saints-Innocents d'une somme de 1500
livres tournois.
Notice n° 1031
Date de l'acte : 24 octobre 1616
fol. 431 V°
Diane de La Marck, comtesse de Sagonne, douairière de Nevers, veuve de Jean de Babou, chevalier
comte de Sagonne, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : donation à
Suzanne Boucher, sa femme de chambre d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1032
Date de l'acte : 16 février 1617
fol. 431 V°
Diane de La Marck, veuve de Jean Babou : donation à Catherine Berthellot, sa "damoiselle" d'une somme
de 2000 livres tournois.
Notice n° 1033
Date de l'acte : 16 février 1617
fol. 432
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Pierre Le Paige, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJacques de la Boucherie : testament par lequel il donne à Adrienne de Bras, sa servante, une rente et la
jouissance viagère d'une chambre dans le corps de logis de derrière de sa maison à Paris rue SaintMartin.
Notice n° 1034
Date de l'acte : 15 février 1617
fol. 433
Louise Le Gendre, demeurant à Paris rue Percée, paroisse Saint-Severin : donation à Nicolas de Hault,
marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1035
Date de l'acte : 14 février 1617
fol. 433 V°
Gédéon Danzel, écuyer, sieur d'Achicourt, soldat au régiment des gardes, actuellement logé aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris, et François Danzel, écuyer, sieur de Beaufort, soldat au régiment des
gardes, son frère : donation mutuelle.
Notice n° 1036
Date de l'acte : 22 février 1617
fol. 434
Guillaume Massieu, marchand maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Marie Lucas et à Marie, fille
naturelle de ladite Lucas d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1037
Date de l'acte : 14 février 1617
fol. 434 V°
Marie d'Alvergne, veuve d'Eustache de Corbye, écuyer, sieur de Leschelle et Valet de chambre du Roi, elle
demeurant en l'hôtel de Bourbon, près le Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Valentine d'Almani, femme de Pierre Rebuffe, écuyer, sieur de Beauregard, lieutenant des Cent-Suisses
de la garde ordinaire du Roi, demeurant à Paris sur les fossés de la Ville entre les portes de Bussy et de
Nesle, sa petite fille d'une rente de 450 livres tournois.
Notice n° 1038
Date de l'acte : 4 avril 1615
fol. 435 V°
Jean Augiroux, suivant les finances, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, et
Adrienne de Montagu, veuve de Hugues Cochin, maître brodeur à Paris, elle demeurant rue Maubuée en
la maison de la fleur de lys d'or : contrat de mariage.
Notice n° 1039
Date de l'acte : 3 décembre 1616
fol. 436
Madeleine Thomassin, veuve de Felix de Minata, écuyer, demeurant à Triel, se trouvant actuellement à
Poissy : donation à Madeleine Thomassin, sa nièce et filleule d'une rente de 100 livres tournois.
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Notice n° 1040
Date de l'acte : 5 février 1617
fol. 437
Louis Boulland, marchand, demeurant à Dammartin (près Houdan), et Catherine Le Coyesne, sa
femme : donation à Jean Boulland, demeurant à Vetheuil, leur neveu de terres situées sur la seigneurie
de Dammartin.
Notice n° 1041
Date de l'acte : 24 janvier 1617
fol. 437 V°
Marie Penillon, veuve de Jean Gaillard, secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue Mâcon, paroisse SaintSéverin : donation à Barbe Provoyeur, sa niece d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1042
Date de l'acte : 19 novembre 1616
fol. 437 V°
Philibert Planson, avocat en la cour de Parlement à Paris : donation aux prieur, religieux et couvent de
l'abbaye de Notre Dame d'Ardennes, près Caen, diocèse de Bayeux, ordre des Preinontrés d'une rente de
250 livres tournois, provenant de Guillaume Planson, docteur régent en la faculté de médecine à Paris,
son père.
Notice n° 1043
Dates des actes : 11 juin 1614 et 22 juillet 1616
fol. 438 V°
Ancœur Davanne, charretier, demeurant à Fosses (près Luzarches), et Marguerite Le Soubz : contrat de
mariage.
Notice n° 1044
Date de l'acte : 27 janvier 1617
fol. 439
Pierre Le Maire, imprimeur, demeurant à Paris rue Chartière, paroisse Saint-Hilaire : donation à Etienne
Le Maire, écolier juré, étudiant en l'université de Paris, son fils de droits successifs.
Notice n° 1045
Date de l'acte : 6 novembre 1616
fol. 439 V°
Charles Mullot, ouvrier de laine, demeurant à Gouvieux, tant en son nom qui se portant fort de
Madeleine Boillart, sa femme : donation à Gilles Mullot, cuisinier, demeurant à Paris rue des Gravilliers,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, leur fils de la propriété d'une maison à Gouvieux au lieu dit la rue
Villargenne et de terres "à faire chanvre" au terroir de Gouvieux.
Notice n° 1046
Date de l'acte : 28 décembre 1616
fol. 440
Jean Balin, docteur en théologie, prieur de l'abbaye de Saint Magloire transférée aux faubourgs SaintJacques lez Paris : donation à Elisabeth Gilbert, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, sa
mère d'une rente de 18 livres, 15 sols tournois.
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Notice n° 1047
Date de l'acte : 25 février 1617
fol. 440 V°
Marguerite Palluau, veuve de Jean-Baptiste de Courlay, écuyer, sieur de Malassis, demeurant à Paris rue
Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, tant en son nom que comme tutrice et curatrice de Jean de
Courlay, son fils mineur : cession et transport à Louis Rabathe, sergent à verge au châtelet de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Severin d'une créance de 694 livres tournois.
Notice n° 1048
Date de l'acte : 6 octobre 1616
fol. 441 V°
Louis Pelletier, cordonnier, demeurant à Paris rue Saint-Denis paroisse Saint-Sauveur et Catherine de
Lorme, demeurant rue du "Petits-Carneaulx", paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 1049
Date de l'acte : 18 décembre 1616
fol. 442
René de Courtenay, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame des Eschallis, diocese de Sens,
actuellement logé à Paris rue de Bièvre, près la place Maubert : donation à Jean de Courtenay, seigneur
de Frauville et de Chevillon en partie de ses droits en la terre et seigneurie de Chevillon (près Charny).
Notice n° 1050
Date de l'acte : 5 mars 1617
Y//158
Insinuations. Y//158
Date des insinuations : 16 mars 1617 - 16 janvier 1618
fol. 1
Mathurin Pasquier, marchand bourgeois de Paris, et Nicole Le Bault, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Lingerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Antoine Pasquier, religieux profès en l'abbaye de
Notre-Dame de Barbeaux, ordre de Saint-Bernard, leur fils d'une rente viagère de 20 livres tournois et
d'une autre rente viagère de 10 livres tournois.
Notice n° 1051
Dates des actes : 19 juillet 1607 et 5 octobre 1616
fol. 1 V°
François Henry, veuve de Jacques de La Tour, commis aux finances, demeurant à Paris rue des BlancsManteaux, paroisse Saint-Merry : donation à Jean de Crestault, sieur de la Massonnière, demeurant à
Paris rue de la Poterie, paroisse Saint-Jean-en-Grève d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1052
Date de l'acte : 6 mars 1617
fol. 2
Etienne Tricquet, marchand maître épicier à Paris, et Marie Bordier, veuve de Jacques Laudet, marchand
épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché aux Poirées, à l'un des coins de la rue de la
Cossonnerie, paroisse Saint Eustache Contrat de mariage.
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Notice n° 1053
Date de l'acte : 26 janvier 1617
fol. 3 V°
Germain Blondelat, clerc de M. Lormier, conseiller du Roi et général en la Cour des aides à Paris, et
Marie Bernard : contrat de mariage.
Notice n° 1054
Date de l'acte : 15 janvier 1617
fol. 4 V°
Jean Van der Burch, graveur à Paris, demeurant à Saint-Germain des prés, lez Paris rue du Pelican, et
Marguerite Le Reux : contrat de mariage passé en la présence de Charles Van Brechel, graveur en taille
douce et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1055
Dates des actes : 17 février 1613 et 7 mars 1617
fol. 6
Jacques de Murolz, secrétaire du comte de Châteauvillain, demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Pierre Escudier, conseiller du Roi au Trésor à Paris, demeurant à
Saint-Germain des prés en la grande rue dudit lieu d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1056
Date de l'acte : 17 novembre 1616
fol. 6 V°
Lienarde Ignou dite Guerry, veuve de Bernardin de Codonnicque, écuyer, sieur de la grande maison,
gouvernante des filles de la duchesse douairière de Guise, demeurant à Paris, en l'hôtel d'Eu, près Le
Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Nicolas du Poivre, "garçon" des filles de ladite
duchesse douairière de Guise d'une somme de 3500 livres tournois.
Notice n° 1057
fol. 7
Etienne Regnault, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas, et Marguerite
Bignault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1058
Date de l'acte : 7 mars 1617
fol. 7 V°
Jean de La Grange le jeune, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de Bethisy, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Antoinette Alleaulme : contrat de mariage.
Notice n° 1059
Date de l'acte : 13 novembre 1616
fol. 8 V°
Nicolas Alexandre, marchand à Paris, et Anne Marenay, sa femme, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1060
Date de l'acte : 9 mars 1617
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fol. 9
Henriette et Anne de Rohan, demeurant à Paris à l'hôtel de "Meluisine" rue des Bons-Enfants, paroisse
Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1061
Date de l'acte : 3 février 1617
fol. 9 V°
Louis Le Maçon, écuyer, sieur d'Aubeville, et Marie de Gabrano : contrat de mariage.
Notice n° 1062
Date de l'acte : 13 octobre 1610
fol. 11
François de Donadieu, évêque d'Auxerre, actuellement logé à Paris rue de la Verrerie, devant l'hôtel
d'Argent, paroisse Saint-Merry : donation à Barthelemi de Griet, écuyer, sieur de Villepinte, demeurant
ordinairement à Saint-Papoul, son neveu de la terre et seigneurie de Puicherie, diocèse de Mirepoix,
senéchaussée de Carcassonne ; et lettres patentes de Louis XIII autorisant Barthelemi de Griet à changer
son nom de famille et à s'appeler désormais Donadieu en souvenir de son oncle.
Notice n° 1063
Dates des actes : 22 février et 8 mars 1617
fol. 12 V°
Gabriel Berthault, maître maréchal à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Anne
Mallet : contrat de mariage.
Notice n° 1064
Date de l'acte : 20 décembre 1616
fol. 14
Charles des Cars, pair de France, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé, actuellement logé à Paris rue Galande en l'Hôtellerie de l'Image Saint-Etienne du Mont :
donation à François des Cars, chevalier, sieur et baron de Merville d'une somme de 30 000 livres
tournois.
Notice n° 1065
Date de l'acte : 27 juillet 1609
fol. 14
Geoffrine Semelin, veuve de Nicolas de Rossignol, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Simon
Le Franc, paroisse Saint-Merry : testament.
Notice n° 1066
Date de l'acte : 19 Novembre 1611
fol. 15
Jacques Ferrand, prêtre, chanoine en l'église de la chapelle Royale du bois de Vincennes, y demeurant, se
trouvant actuellement à Paris : donation au chapitre de la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes des
droits qu'il peut avoir à cause du legs testamentaire que lui a fait Jean Avenel, homme de chambre de la
duchesse d'Angoulême.
Notice n° 1067
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Date de l'acte : 25 février 1617
fol. 16
Nicolas Lambert, archer privilégié des gardes du Roi, demeurant au Bourget (près Paris), et Catherine
Audoys, sa femme : donation à Aimé Lambert, fils "nutritif", dudit Nicolas Lambert de terres au terroir
de Bonneuil (près Gonesse), d'une somme d'argent et de meubles.
Notice n° 1068
Date de l'acte : 3 mars 1617
fol. 16 V°
Isabelle Fret, femme séparée de biens de Jean Pijard, bourgeois de Paris, demeurant au collège de
Montaigu en l'université de Paris, elle demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles,
au nom et comme tutrice d'Isabelle, de Claude et de Charlotte Pijard, ses enfants : donation à Isabelle
Pijard, sa fille d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 1068 bis
Date de l'acte : 14 mars 1617
fol. 17 V°
François, comte de La Rochefoucault, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, maître de la garde robe et lieutenant général pour sa majesté au pays
de Poitou, actuellement logé à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : donation à René
Mullot, bourgeois de Paris, chargé de ses procès et affaires d'une metairie au village de la Rouvelière,
paroisse de Champeaux en Poitou.
Notice n° 1069
Date de l'acte : 5 mars 1617
fol. 18 V°
Joseph Le Virlois, receveur de Messieurs de Saint-Pierre de Troyes, demeurant à Trainel, près Nogent [sur-Seine] en Champagne, et Claude Girault, sa femme : donation au couvent et monastère des
religieuses des filles pénitentes fondé à Paris, grande rue Saint-Denis d'une rente de 26 livres, 13 sols, 4
deniers tournois.
Notice n° 1070
Date de l'acte : 23 février 1617
fol. 19 V°
Olivier de Pampremy, écuyer, seigneur de Quétotrain, paroisse de Nesle en Brie, et Marie Le Petit, veuve
d'André du Molin, écuyer, elle dame de la Grande maison de Gastins dite de Soissons : contrat de
mariage par lequel Marie Le Petit fait donation à son futur époux de la terre et seigneurie de la Grande
maison de Gastins dite de Soissons (près Nangis).
Notice n° 1071
Date de l'acte : 26 janvier 1617
fol. 20 V°
Nicolas de La Met, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Nicolas, et
Claude Carré, sa femme : donation à Philbert-Emma nuel Carré, écolier étudiant en l'université de
Poitiers, leur neveu de terres aux environs de Lagny [-sur Marne] au Bois de Chigny, à Saint-Denis du
Port et ailleurs.
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Notice n° 1072
Date de l'acte : 22 mars 1617
fol. 21 V°
François Chevreul, chargeur de bois en charrette sur le port de l'Ecole Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Fierrebras, sa femme, demeurant rue Champ Fleury, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation mutuelle.
Notice n° 1073
Date de l'acte : 30 novembre 1616
fol. 22
Pierre Moissard, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Michel lez Paris,
et Jeanne Hénault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1074
Date de l'acte : 28 mars 1617
fol. 22 V°
Pierre Taillandier, commis au grenier à sel de Vezelay, se trouvant actuellement à Auxerre : acceptation
de la donation à lui précédemment faite par Jacques Garrault, sieur du Bucamp, et par Catherine
Garrault, femme de Galliot Mandat, sœur dudit Jacques Garrault d'une rente de 95 livres, 2 sols, 3
deniers tournois.
Notice n° 1075
Date de l'acte : 24 janvier 1617
fol. 23
Gilbert Chesneau, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue "au Feurre", paroisse Saint-Martial, et
Anne de Cossart, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 1076
Date de l'acte : 14 janvier 1617
fol. 24 V°
Jean Fallit, avocat au conseil privé du Roi, demeurant à Paris rue Saint Jacques, paroisse Saint-Severin,
se trouvant actuellement à Bordeaux, et Marie Buatye, veuve de Raymond de Cournans, avocat en la cour
de Parlement de Bordeaux, y demeurant rue de Rostaing : contrat de mariage.
Notice n° 1077
Date de l'acte : 31 mai 1616
fol. 26 V°
Marie Buatye, femme de Jean Fallit, avocat au conseil privé du Roi demeurant à Paris rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Severin : testament.
Notice n° 1078
Date de l'acte : 21 février 1617
fol. 28
Charles d'Escoubleau, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, marquis d'Alluis : donation
à Pierre Le Camus, sieur de la Roche, son écuyer ordinaire d'une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 1079
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Date de l'acte : 4 mars 1617
fol. 28
Henri de Foix Candale, duc et pair de France, gentilhomme de la chambre du Roi, gouverneur de
Saintonge, Angoumois et Limousin, demeurant à Paris place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à
Jean de Quengo, écuyer, sieur de Pougan d'une rente de 2000 livres tournois.
Notice n° 1080
Date de l'acte : 5 mars 1617
fol. 29
Pierre Guillemet, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Jeanne du Gué, veuve de Jean Courtois, bourgeois de Paris et femme séparée de bien de Nicolas
Rivière, demeurant à Paris rue Saint-Denis en la maison portant autrefois pour enseigne la Couronne et
actuellement la Couronne et l'Image Saint-Jean : accord au sujet de la succession de Claude Guillemet,
bourgeois de Paris.
Notice n° 1081
Date de l'acte : 16 mars 1617
fol. 31
Jean de Nynauld, écuyer, sieur de Balezon, licencié ès lois et docteur en médecine, demeurant à Paris rue
de Grenelle chez le sieur Certain, docteur en médecine, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques
Migon, écuyer, ingénieur et professeur ès mathématiques, demeurant rue de Bretagne, aux marais du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs de bien meubles et immeubles en la baronnie de Preuilly en
Touraine.
Notice n° 1082
Date de l'acte : 16 décembre 1616
fol. 31 V°
Vincent Martin, secrétaire de la chambre du Roi, donation à Claude Martin, étudiant en théologie à Paris,
son frère, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache d'un droit successif.
Notice n° 1083
Date de l'acte : 23 décembre 1616
fol. 32
Anne Martin, donation sous certaines conditions à Vincent Martin secrétaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, son frère d'un droit successif.
Notice n° 1084
Date de l'acte : 23 décembre 1616
fol. 33
Jacques Le Febure, prêtre, curé d'Authouillet, diocèse de Chartres, y demeurant, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Pierre Fustel, marchand bourgeois de Paris et à Marie Le Febure,
femme dudit Pierre Fustel, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie
d'une maison et terres à Thoiry, près Montfort l'Amaury.
Notice n° 1085
Date de l'acte : 12 décembre 1616
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fol. 34
Nicolas de Comus, écuyer, seigneur de la Chaussée la Vau de la compagnie des chevaux-légers de la
Reine, mère du Roi, demeurant à Saudrupt près Saint-Didier, actuellement logé à Paris, et Lycé Baratté :
contrat de mariage.
Notice n° 1086
Date de l'acte : 21 janvier 1617
fol. 35 V°
Gilles Roullart, laboureur, demeurant au Mesnil, paroisse Saint-Firmin de Guigneville (près la FertéAlain), et Jeanne Pillefert, sa femme : donation à Lazare Roullart, leur fils, à Bernard Danton, marchand,
demeurant à Montmirault en la paroisse de Cerny (près la Ferté-Alais) et à Jeanne Roullart, femme dudit
Danton de maisons et terres à Montmirault, en la paroisse de Cerny.
Notice n° 1087
Date de l'acte : 30 mars 1617
fol. 36 V°
Eustache du Pré, écuyer, sieur de Cossigny, Hugues Le Grant, écuyer, sieur de Saint-Germain le Grand,
conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes et Claude Le Grant, dame de Soucy,
femme de Charles de Fitte, seigneur de Soucy : déclaration relative à la donation precedemment faite par
Catherine Allegrin, femme de Jean Le Grant, sieur de Saint-Germain Le Grand à Charlotte Guérard d'une
rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 1088
Date de l'acte : 31 mars 1617
fol. 37
Charles Porteffer, et Renée Hamel, sa femme de la paroisse de Cérisy [-la-Salle ou l'abbaye] : cession et
délaissement à Olivier de Sallen, sieur de Cantepye, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Bayeux
de leurs droits en la succession de Philippe Danfrye, graveur general des monnaies.
Notice n° 1089
Date de l'acte : 17 mars 1617
fol. 38
Jean et Antoine Hamel, de la paroisse de Litry : confirmation à Olivier de Sallen de la donation à lui
precedemment faite par Vincent Hamel, leur père de ses droits en la succession de Philippe Danfrye,
graveur général des monnaies.
Notice n° 1090
Date de l'acte : 28 décembre 1616
fol. 38 V°
Jean Thoret, tailleur, demeurant à Paris rue des Filles-Dieu, paroisse Saint-Sauveur, et Marie Lourdet, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1091
Date de l'acte : 5 avril 1617
fol. 39
Marguerite Toutin, femme de Claude Le Gangneux, maître d'hôtel du sieur de Saint-Fussien, conseiller
en la cour de Parlement et auparavant veuve de Jean de Bercières, sculpteur, demeurant à Paris rue
Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Josse : donation à Jean de Bercières, écolier juré en l'université de
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Paris étudiant au collège de Beauvais, son fils de droits successifs.
Notice n° 1092
Date de l'acte : 22 novembre 1616
fol. 39 V°
Jean Denière, domestique de Robert Miron, chevalier sieur du Tramblay et de Marguerite Brethé, femme
dudit Miron, demeurant à Paris rue du Chevalier du Guet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Perrette Dalmonde, aussi domestique chez lesdits Robert Miron et Marguerite Brethé : contrat de
mariage.
Notice n° 1093
Date de l'acte : 3 janvier 1617
fol. 40
Jacques Briçonnet, chevalier, sieur du Chesnoy, gentilhomme ordinaire de la Chambre, grand maître et
enquêteur et général reformateur des Eaux et forêts de France aux gouvernements d'Orléans, Guyenne,
Poitou, Saintonge, Augoumois, Berry, Blois et Montargis, demeurant à Paris rue du Grand Chantier,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Françoise Danès, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1094
Date de l'acte : 4 avril 1617
fol. 41
Baupteur Gaulle, veuve de Jean Lestreppe, demeurant à Livry en Launoy donation à Anne Leuroné, sa
fille de tous ses biens meubles, présents et à Neuir.
Notice n° 1095
Date de l'acte : 16 mars 1617
fol. 41
Catherine Bourdelle, demeurant à Paris rue des Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache : donation aux
pères Jésuites du collège de Bittone en Auvergne d'une créance de 800 livres tournois.
Notice n° 1096
Date de l'acte : 16 mars 1617
fol. 42
Louis de Harlay, chevalier, seigneur de Montglas, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris Vieille rue du Temple, paroisse Saint Jean-en-Grève : donation à Denise Compaing, sa
servante d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 1097
Date de l'acte : 25 janvier 1617
fol. 42
Simon Collon, conseiller du Roi, trésorier général de l'extraordinaire des guerres, demeurant à Paris rue
des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : donation à Marie Canyvet, sa nièce et filleule d'une rente,
de 75 livres tournois.
Notice n° 1098
Date de l'acte : 7 mars 1617
fol. 43
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François Julliannetty, receveur alternatif des aides, tailles et taillon de l'élection de Mantes et Meulan, et
Marie Cheffault, sa femme, demeurant à Mantes et se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 1099
Date de l'acte : 16 décembre 1616
fol. 43 V°
Luc-Antoine de Bondy, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cordeliers, paroisse Saint-Cosme, et
Jeanne Noël, fille de chambre de Marie de Bourbon duchesse de Montpensier : contrat de mariage.
Notice n° 1100
Date de l'acte : 28 janvier 1617
fol. 44 V°
Philippe Le Gras, laboureur, demeurant à Levy[-Saint-Nom], près Chevreuse : donation à Robert Le Gras
et à Françoise Seneschal, femme dudit Le Gras, demeurant à Levy[-Saint-Nom], ses gendre et fille d'une
maison et terres en la paroisse de "Belé", évêché de Bayeux.
Notice n° 1101
Date de l'acte : 28 décembre 1616
fol. 45 V°
Claude Monnot, huissier, sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse SaintPaul, et Claude Mazenguerbe, servante de Balthazar Gobelin, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé et président en la chambre des Comptes : contrat de mariage.
Notice n° 1102
Date de l'acte : 29 janvier 1617
fol. 46 V°
Antoine Cocquel, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue "Darnetal", paroisse Saint-Laurent, et
Mathurine Le Cocq, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1103
Date de l'acte : 12 avril 1617
fol. 47
Olivier Le Febvre, sieur du Verger, demeurant à Paris rue des Vieilles Etuves, paroisse Saint-Eustache, et
Gabrielle Maretz, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1104
Date de l'acte : 8 avril 1617
fol. 47 V°
François Lhuillier, seigneur d'Interville, conseiller du Roi au conseil d'état, demeurant à Paris rue des
Déchargeurs, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Etienne Halligre, conseiller du Roi au
grand Conseil et à Jeanne Lhuillier, femme dudit Halligre, demeurant rue d'Avron, paroisse SaintGermain l'Auxerrois d'une rente de 625 livres tournois.
Notice n° 1105
Date de l'acte : 17 février 1617
fol. 48
Nicolas Hardy, écuyer, sieur de Guynette, maréchal du logis du Roi, demeurant à Etampes, grande rue
dudit lieu, paroisse Saint-Basile, et Marthe Canaye : contrat de mariage.
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Notice n° 1106
Date de l'acte : 3 avril 1617
fol. 50 V°
Jean de Fleury, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Catherine Dauvet, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1107
Date de l'acte : 1 janvier 1617
fol. 51 V°
Jean du Douet, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant sur le port Saint-Bernard, près la place
Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Charles Hurel, fils d'un premier lit de sa femme
d'une rente de 100 livres tournois et acceptation de la donation par Charles Hurel.
Notice n° 1108
Dates des actes : 26 et 29 janvier 1617
fol. 52 V°
Germaine du Pré, veuve d'Antoine Revillon (ou Penillon), procureur en la cour de Parlement, demeurant
à Paris rue Mâcon, paroisse Saint-Séverin : donation à Jeanne Taverny sa petite fille une maison à Paris
rue Mâcon "où est attaché contre la muraille une Corne.
Notice n° 1109
Date de l'acte : 9 avril 1617
fol. 53 V°
Antoine Moreau, écuyer, sieur de Maubuisset, receveur des tailles de Château-Gontier en Anjou, et Agnès
Béranger, sa femme, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue de Tournon, paroisse SaintSulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1110
Date de l'acte : 21 janvier 1617
fol. 54
Nicolas Bernard, seigneur de Montebise, conseiller et secrétaire du Roi et contrôleur en la chancellerie de
France, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Jacques Bernard, aumônier
ordinaire du Roi et chanoine de Saint-Etienne de Meaux, son frère de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1111
Date de l'acte : 4 février 1617
fol. 54 V°
Pierre du Brueil, maître fripier à Paris, demeurant rue de la Chanvrerie près les Halles, paroisse SaintEustache, et Marguerite Dijon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1112
Date de l'acte : 6 avril 1617
fol. 55
Nicolas Le Comte, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue "Merderet", paroisse Saint-Eustache :
testament.
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Notice n° 1113
Date de l'acte : 30 avril 1615
fol. 55 V°
Guillaume Saulmon, marchand épicier, bourgeois de Paris, et Anne Bagoré, sa femme, demeurant à Paris
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache donation mutuelle.
Notice n° 1114
Date de l'acte : 18 avril 1617
fol. 56
Léon Moisen, écuyer, seigneur d'Allonne, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Montfort l'Amaury
et bailli du bailliage et châtellenie d'Auteuil, comté et bailliage de Montfort l'Amaury : testament.
Notice n° 1115
Date de l'acte : 16 septembre 1616
fol. 57
Christine Vincent, malade "en ung petit bouge ou garde-robe" d'une maison à Paris rue des BonsEnfants, paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 1116
Date de l'acte : 2 avril 1617
fol. 58
Louise du Prat, veuve de René de Chandiot, chevalier, marquis de Nesle et comte de Joigny en partie,
demeurant à Paris sur le quai des Augustins en l'hôtel de Nantouillet, paroisse Saint-André des Arts :
donation au monastère de Saint-Etienne de la Congrégation de Notre-Dame du feuillants en construction
au Plessis-Raoul dit Picquet d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1117
Date de l'acte : 4 avril 1617
fol. 59
Marguerite Baron, veuve de François Coix, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Saint-Laurent,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à François Le Pelletier, religieux novice au prieuré de
Saint-Lazare lèz Paris, son fils d'une rente viagère de 60 livres tournois et d'une somme de 90 livres
tournois.
Notice n° 1118
Date de l'acte : 22 décembre 1616
fol. 60
Guillaume Pary, marchand, demeurant à Marchémoret, près la ville de Melun, actuellement logé à Paris
rue du Pélican, à l'enseigne du Dauphin, et Edmée de Lionne, veuve de Florentin Gallois, maître maçon
et tailleur de pierre à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1119
Date de l'acte : 16 novembre 1616
fol. 61
Raoul Bouthraye, avocat au grand conseil du Roi, demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse SaintBenoît, et Marie Gillot, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 1120
Date de l'acte : 30 mars 1617
fol. 61 V°
Samuel Spifame, chevalier, seigneur de Bisseaux (Biseau) , conseiller du Roi au conseil d'état, demeurant
à Paris en l'hôtel des Ursins en la Cité : donation aux religieux et couvent du tiers ordre de Saint-François
de Bréau en Brie, près Bisseau (Biseau) d'une rente de 60 sols tournois.
Notice n° 1121
Date de l'acte : 12 avril 1617
fol. 62
Scipion Menallioty, écuyer, sieur de la Tranchée, capitaine de la ville et château de Bressuire et
commandant la garnison dudit château : donation à Urbaine Rive d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 1122
Date de l'acte : 15 mars 1617
fol. 63 V°
Elisabeth d'Escoubleau, femme de Louis Hurault, chevalier, comte de Limours : donation aux religieux
de l'étroite observance, pour l'édification d'un monastère de leur ordre près Limours d'une rente de 1000
livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 1123
Dates des actes : 28 mai 1615 et 15 mars 1617
fol. 66
Antoine Gallois, des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant à Paris chez le maréchal de
Souvré rue "Frementeau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Denise Dallenson, demeurant au logès
de M. Lionne, rue Barbette : contrat de mariage.
Notice n° 1124
Date de l'acte : 29 décembre 1616
fol. 67 V°
Jacques Préponier, contrôleur de l'entrée des vins au port Saint-Paul à Paris, y demeurant, et Edmée
Doublet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1125
Date de l'acte : 25 avril 1617
fol. 68
Pierre Grebet, tailleur d'habits, demeurant à Annet sur Marne, et Charlotte Fossé veuve de Jean
Lescullé : contrat de mariage.
Notice n° 1126
Date de l'acte : 5 février 1617
fol. 68 V°
Pierre Boutervilliers, demeurant en la maison et au service de M Veillard, conseiller du Roi, président,
trésorier général de France au bureau des finances établi à Soissons, demeurant à Paris rue Mauconseil,
paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Le Comte, fille de Louis Le Comte, geolier et garde des prisons de
Saint-Victor à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 1127
Date de l'acte : 28 janvier 1617
fol. 70
Jean Gaultier, bourgeois de Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Merry, fils de Jean Gaultier
l'aîné, maître barbier chirurgien, demeurant à la ferté-au-Col (la Ferté-sous-Jouarre) : donation à
Philippe Vachol, ancien notaire au châtelet de Paris, son beau père, qui l'a "réduisé de la prison où il
estoit detenu au grand Chastelet de Paris" et payé ses dettes de droits successifs.
Notice n° 1128
Date de l'acte : 9 janvier 1617
fol. 71
Jean Gaultier : donation à Jacques, à Mathieu, à Marie, à Madeleine, à Nicolas ; à Philippe et à Geneviève
Vachot ses beaux-frères et belles-sœurs de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 1129
Date de l'acte : 9 janvier 1617
fol. 71 V°
Antoine d'Aumont, chevalier des ordres du Roi, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, capitaine de
50 hommes d'armes des ordonnances, demeurant à Paris rue du Parc aux Tournelles, paroisse SaintPaul, et Louise-Isabelle d'Augennes : contrat de mariage.
Notice n° 1130
Date de l'acte : 5 avril 1617
fol. 73
Michel Doucept, marchand, demeurant à Villennes, et Simonne Cottereau, sa femme : donation à Lucas,
à Marin Doucept, leurs fils et aux enfants de Denis Doucept, aussi leur fils de travées de maison à
Villennes et de vignes et de terres au terroir de Villennes.
Notice n° 1131
Date de l'acte : 26 avril 1617
fol. 74
Mathurin Bénard, voiturier par terre à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, paroisse SaintRoch, et Jeanne Portier, veuve de Jean Scavart, boulanger, demeurant à Gonesse, elle demeurant à Paris
rue de la Jussienne, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 1132
Date de l'acte : 13 janvier 1617
fol. 75
Julien Boutry, secrétaire de Monseigneur le Prince demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint
André des Arts, et Marguerite Drouin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1133
Date de l'acte : 29 avril 1617
fol. 75 V°
Henri Lévesque, écuyer, sieur de Laisse, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France demeurant à Paris rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Severin : donation à Guillaume
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Feydeau, conseiller du Roi et trésorier provincial en l'Ile de France et à Anne Levecque, femme dudit
Feydeau, ses beau-frère et sœur demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merry d'une
rente de 105 livres, 6 sols, 8 deniers.
Notice n° 1134
Date de l'acte : 1 mai 1617
fol. 76
Philippe Pudineau, debardeur de foins à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint Jean-enGrève, et Marie Gervais, veuve de Nicolas Boursault, marchand laboureur, demeurant à Paris, sa
cousine : donation mutuelle.
Notice n° 1135
Date de l'acte : 27 avril 1617
fol. 76 V°
Jacques Fournier, écuyer, sieur de la Magdelaine, ancien agent et négociateur des affaires de Jean Vallet,
prêtre, conseiller et aumônier de la feue Reine, mère du Roi, prieur de la Sainte-Trinité de fougères en
Bretagne, demeurant à Paris devant le parois Notre Dame, paroisse Saint-Christophe, et Marie de
Durefort, veuve d'André Galland, écuyer : contrat de mariage.
Notice n° 1136
Date de l'acte : 31 mars 1617
fol. 78
François Le Comte, enseigne d'une compagnie de gens de pied au régiment de Piémont actuellement logé
à Paris rue des Petits-Champs : vente à Auguste de Nourisson, écuyer, seigneur de Beauregard et à
Claude Le Comte, femme dudit nourisson de droits successifs.
Notice n° 1137
Date de l'acte : 18 janvier 1617
fol. 78 V°
Alexandre de La Marck, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame d'Igny, demeurant à Braisne[sur-Vesle] : donation aux demoiselles de Bouillon, de La Marck et de Braisne, toutes trois sœurs et à
Ysabeau de Pluviers, duchesse de Bouillon, leur aïeule et tutrice de droits successifs.
Notice n° 1138
Date de l'acte : 31 janvier 1617
fol. 79 V°
Vincent Chamellin (Chauvelin), écuyer, sieur de Beauséjour, demeurant à Paris en l'hôtel Chauvelin sur
le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Louise-Honorée Courault ; contrat de
mariage.
Notice n° 1139
Date de l'acte : 23 janvier 1617
fol. 81
Laurent Philon, lieutenant en la prévôté et châtellenie de Saint-Cloud, y demeurant, se trouvant
actuellement à Paris, et Marie Pelet, veuve de François Desprez, bourgeois de Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel au Champs de l'alouette, paroisse Saint-Hippolyte : contrat de mariage.
Notice n° 1140
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Date de l'acte : 18 janvier 1617
fol. 82 V°
Charlotte-Catherine de Lusse, (Luxe), veuve de Louis de Montmorency, chevalier, seigneur de Bouteville,
demeurant à Précy-sur-Oise et se trouvant actuellement à Paris : donation à Nicolas de Brons, écuyer,
sieur des Bordes, capitaine de la marine du Ponant et gouverneur du comte de Lusse (Luxe), son fils aîné,
de la terre et seigneurie de Bouqueval (près Précy-sur-Oise) de terres, près ladite maison et de terres au
terroir de Précy-sur-Oise.
Notice n° 1141
Date de l'acte : 15 mars 1617
fol. 83 V°
Henri, duc de Rohan, pair de France, prince de Léon, conseiller du Roi aux conseil capitaine de 100
hommes d'armes des ordonnances et lieutenant général pour sa majesté en Poitou, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Daniel Durant, écuyer, sieur de Haute-Fontaine, demeurant à Paris rue
Saint-Antoine paroisse Saint-Paul d'une rente viagère de 1200 livres tournois.
Notice n° 1142
Date de l'acte : 13 mai 1617
fol. 84 V°
Jean de Caseban le jeune, écuyer, étant ordinairement à la suite de la cour et actuellement logée sur le
quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts, à l'enseigne du Mouton : acceptation de la donation à
lui précédemment faite par Jean de Caseban l'aîné, abbé commandataire de l'abbaye de la Boissière,
paroisse de Denezé, diocèse d'Angers de droits successifs.
Notice n° 1143
Date de l'acte : 13 mai 1617
fol. 85 V°
Catherine Yon, veuve de Jean Servoisy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent : donation à Jean Poincheval, écolier étudiant en l'université de Paris, demeurant
rue et paroisse Saint-Sauveur d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 1144
Date de l'acte : 17 mai 1617
fol. 86
Jean de Villiers, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Benoît, et
Marguerite du Buisson, veuve d'André du Mont, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse
Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 1145
Date de l'acte : 15 février 1617
fol. 87
Pierre Miraudé, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques rue Saint-Dominique,
paroisse Saint-Benoît, et Nicole Chéron, veuve de Robert Groulé, manouvrier : contrat de mariage.
Notice n° 1146
Date de l'acte : 22 janvier 1617
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fol. 87 V°
Jean Maissant, compagnon cordonnier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des prés lèz
Paris rue de Bussy, et Nicole Cheval : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens de la future
épouse consistent en moitié de deux maisons et jardins à Treslon et en vignes et en terres au terroir de
Treslon.
Notice n° 1147
Date de l'acte : 22 janvier 1617
fol. 88 V°
Henri Simon, conseiller du Roi, receveur général des finances à Paris, et Anne Parè, sa femme,
demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à Catherine Paré, femme de
Claude Hédelin, conseiller du Roi, lieutenant général civil et criminel au duché de Nemours et châtellenie
de Château-Landon, leur belle-sœur et sœur, d'une maison, prenoir, terres, vignes, bois et rentes à la
Ville-du-Bois, près Montlhéry dont ladite Catherine Paré possédait déjà une partie comme héritière
d'Ambroise Paré, son père.
Notice n° 1148
Date de l'acte : 14 avril 1617
fol. 89 V°
Catherine Paré, femme de Claude Hedelin : acceptation de la précédente donation
Notice n° 1149
Date de l'acte : 25 avril 1617
fol. 90
Guillaume Clément, greffier en chef de l'hôtel de ville de Paris et garde de l'étape de ladite ville de Paris,
demeurant à l'hôtel de ville, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation aux maîtres et gouverneurs de la
maison et chapelle de l'Hopital du Saint-Esprit en Grève à Paris d'une rente de 33 livres, 6 sols, 8 deniers
tournois.
Notice n° 1150
Date de l'acte : 18 avril 1617
fol. 91
Jean Guillau, fourrier des logis du corps de la Reine, demeurant à Paris rue Saint-Thomas de Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Adrienne Tondorant (ou Tondorrant), fille, travaillant en broderie
façon du Levant pour la Reine, mère du Roi, demeurant rue "Cousture" Sainte-Catherine, paroisse SaintPaul, Native du pays de "Vallaquie" : contrat de mariage.
Notice n° 1151
Date de l'acte : 3 février 1617
fol. 92
Anne Belot, veuve de Guillaume Testier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bretonnerie,
près la porte Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît : donation à Germain Vigoureux, son filleul d'une
rente de 18 livres 15 sols tournois.
Notice n° 1152
Date de l'acte : 13 avril 1617
fol. 93
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Claude de Ranty, chevalier, sieur de Citry, demeurant à Citry, actuellement logé à Coulommiers au logis
et hôtellerie ou pend pour enseigne De Là les Monts : donation à Henri de Bouret, écuyer, sieur de
Villemigeon, demeurant à Citry d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 1153
Date de l'acte : 15 mars 1617
fol. 94
Robert de Saint-Marc, vigneron, demeurant à Cerçay, paroisse de Villeneuve [-Saint-Georges], veuf
d'Isabelle Collin, et Claudine Didier, veuve d'Hubert Paget bucheron, demeurant à Grosbois "-le-Roi" :
contrat de mariage.
Notice n° 1154
Date de l'acte : 19 février 1617
fol. 95
Les prieur et religieux profès du couvent de Notre Dame dit Vauvert lez Paris, ordre du Chartreux ; vente
et constitution à Mathurin Sarreau, sieur de Courbejay, demeurant à Paris, près et hors la porte SaintMichel, paroisse Saint-Cosme d'une rente de 400 livres tournois et donation par Mathurin Sarreau aux
prieur et religieux profès dudit couvent de ladite rente dans le cas où il en la lui auraient par rachetée
avant sa mort.
Notice n° 1155
Date de l'acte : 12 mai 1617
fol. 96 V°
Noël Mestayer, marchand bonnetier à Paris, fils de Denis Mestayer, maître barbier et chirurgien à Paris,
et Catherine Cressé, veuve de Simon Royatton, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant sur
le pont Notre Dame : contrat de mariage.
Notice n° 1156
Date de l'acte : 31 janvier 1617
fol. 97 V°
Gilles Massé (ou Macé), avocat au siège présidial de Caën, professeur du Roi en l'université dudit lieu, et
Gillonne Huet, fille de Noël Huet, sieur de Maurepas et sœur de Daniel Huet, conseiller du Roi et
secrétaire ordinaire de la chambre de sa majesté : contrat de mariage.
Notice n° 1157
Date de l'acte : 18 janvier 1617
fol. 100
Paul de La Coste, écuyer, sieur de Montaigu, demeurant à Arthèz, actuellement logé aux faubourgs SaintGermain des près lèz Paris rue du Petit-Lion, à l'enseigne de l'Espérance, paroisse Saint-Sulpice :
révocation de donation par lui précédemment faites par testament ou codicilles et donation à Madeleine
de Balins, sa mère de l'usufruit viager de tous ses biens meubles et immeubles et d'une partie de ses
biens propres.
Notice n° 1158
Date de l'acte : 13 mai 1617
fol. 101
Martin Cocqueret, maître maréchal à Paris, demeurant rue des Trois Portes, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Marie Joly, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 1159
Date de l'acte : 30 avril 1617
fol. 101 V°
André de Carmiquel, des gardes du corps du Roi du nombre des 25, demeurant à Senlis, paroisse SaintAignan, actuellement logé à Paris en la maison du Lion d'Argent, rue du Bourg-l'Abbé, et Sidoine de
Feuquer, demeurant à Echarcon et actuellement logée à Paris rue aux "Aours", vis-à-vis la rue
Quincampoix : contrat de mariage.
Notice n° 1160
Date de l'acte : 20 février 1617
fol. 102 V°
Jacques Roux, laboureur, demeurant en la paroisse de Pecqueuse, et Guillemette Musnier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1161
Date de l'acte : 20 mai 1617
fol. 103
Jacques Roux, et Guillemette Musnier : donation aux enfants du mariage de feu Michel Mée et de Jeanne
Roux, et aux enfants du nouveau mariage contracté par de ladite Jeanne Roux avec Michel Le Noble de la
moitié de l'usufruit de toutes les terres et des héritages qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 1162
Date de l'acte : 23 mai 1617
fol. 104
Philippe de Goussainville, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Maire Le Gendre : contrat de
mariage.
Notice n° 1163
Date de l'acte : 4 février 1617
fol. 105
Charlotte-Catherine de Villequier, veuve de Jacques d'Aumont, conseiller du Roi aux Conseils d'état et
privé : donation à Charles Dalancé, son secrétaire de créances.
Notice n° 1164
Date de l'acte : 15 Mars 1617
fol. 106
Pierre Auger, marchand de grains, bourgeois de Paris, demeurant place de Grève, paroisse Saint-Gervais,
et Isabelle Labbé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1165
Date de l'acte : 27 mai 1617
fol. 106
Charles Hervyeu, prêtre, conseiller et aumônier du Roi chanoine en l'église collégiale Saint-Germain
l'Auxerrois à Paris, demeurant au cloître de ladite église : donation à Louis de Machault, conseiller du
Roi et général en la cour de Aides à Paris, son neveu de maisons, jardins, vignes et terres à Soisy sous
montmorency, à Audilly, au terroir de Montlignon, à Bellefontaine, au Petit-Plessis et environs, près
Luzarches et Puiseux en France.
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Notice n° 1166
Date de l'acte : 27 mai 1617
fol. 108 V°
Antoinette Pennetier, veuve d'Adrien de Loison, demeurant au village et paroisse de Drucat : donation à
Marie de Loison, femme de Jean Fourdrinier, demeurant à Drucat, sa fille d'une maison et jardins aux
faubourgs Saint-Jacques lez Paris, près la fausse porte.
Notice n° 1167
Date de l'acte : 20 mai 1617
fol. 109
Baptiste Marchant, bourgeois de Paris, demeurant devant le Paris Notre-Dame, paroisse saintChristophe : donation au bureau des pauvres de la ville de Paris d'une somme de 8000 livres tournois
moyennant une rente viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 1168
Date de l'acte : 24 février 1617
fol. 110
Gilles Le Maistre, chevalier, sieur de ferrières, actuellement logé à Paris en sa maison rue des Maçons,
paroisse Saint-Séverin : donation à Jean Le Maistre, écuyer, sieur de Barmainville, son fils de ses droits
en la terre et seigneurie de Gisy-les-Nobles, appartenances et dépendances, près Sens.
Notice n° 1169
Date de l'acte : 29 mai 1617
fol. 110 V°
Marie Cloz l'œil, femme de Louis Ferrant l'aîné, laboureur, demeurant à Clamart et auparavant veuve
d'Etienne de La Ruelle, laboureur, demeurant à Bagneux (près Paris) : donation à Nicolas de La Ruelle,
son fils de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 1170
Date de l'acte : 21 avril 1617
fol. 111
Martin de Pradines, secrétaire de feu madame la comtesse de Saulx, demeurant à Paris en l'hôtel de
ladite dame rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux monastère, religieux,
abbesse et couvent de Notre Dame du Val de Gif d'une somme de 200 livres tournois et confirmation de
ladite donation.
Notice n° 1171
Dates des actes : 28 novembre 1616 et 9 mai 1617
fol. 112
Jean Libert, marchand libraire à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Latran, paroisse Saint-Jean de
Latran, et Jeanne Prevosteau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1172
Date de l'acte : 12 mai 1617
fol. 112 V°
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Pierre Gouillart, vigneron, demeurant à Merlan, près Noisy-le sec, et Louise Scellier, sa femme : donation
à Marie Gouillart, femme de Jean Langloix, vigneron demeurant à Merlan et à Michelle Gouillart,
demeurant à Paris rue des Barres paroisse Saint-Paul, ses sœurs d'une masure et jardin à Merlan.
Notice n° 1173
Date de l'acte : 29 mai 1617
fol. 113
Henri de Trouaye, écuyer, sieur de Laulnay, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Alexandrine de Vandestrate, demeurant rue Neuve Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 1174
Date de l'acte : 22 avril 1617
fol. 114 V°
Jean Picard, maître bourrelier aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, demeurant grande rue Mouffetard,
paroisse Saint-Médard, et Denise Fromond, sa femme : donation à François de Vezon, sieur d'Aunou,
soldat des gardes du Roi de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et leur
appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 1175
Date de l'acte : 4 mars 1617
fol. 115
Pierre La Brut, jardinier, demeurant à L'Haÿ, et Nicole Parent, sa femme : donation Mutuelle.
Notice n° 1176
Date de l'acte : 13 mai 1617
fol. 115 V°
Olivier Le Blanc, maître bourrelier, demeurant à Auneau, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Marie Le Blanc, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 1177
Date de l'acte : 17 mai 1617
fol. 116
Guillaume Mabire, des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue de Marivaux paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Françoise-Hénon, veuve de Jacques de La Tour, huissier sergent à cheval au
châtelet de Paris, demeurant rue du Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de
mariage.
Notice n° 1178
Date de l'acte : 22 mars 1617
fol. 117
Henri d'Orléans, duc de Longueville, lieutenant général pour le Roi en Picardie, Boulonne Artois, et pays
reconquis, connétable "hérédital" en Normandie, se trouvant actuellement logé à Paris en son hôtel de
Longueville, rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean de Courel, écuyer,
sieur de Fleury, demeurant ordinairement à Fleury [-la-Foret] près Lyons la forêt de terres en la foret de
Bray dépendant du domaine et châtellenie de Gournay en Bray et de la Ferté en Bray.
Notice n° 1179
Date de l'acte : 7 juin 1617
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fol. 118
Claude de Fombert, écuyer du duc de Montbazon, se trouvant actuellement à Longjumeau : testament.
Notice n° 1180
Date de l'acte : 16 mars 1617
fol. 119
Pierre du Val, écuyer, sieur de Beauregard, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris,
près la porte Saint-Michel : donation à Pierre et à marin du Val, ses enfants naturels et à Denise Houzé,
autrefois sa servante, demeurant à Vaucresson, mère desdits Pierre et Marin du Val d'une rente de 350
livres tournois.
Notice n° 1181
Date de l'acte : 26 mai 1617
fol. 180 V° sic
Jean Bonheur, marchand fruitier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris à l'enseigne de
"l'Escouvette", grande rue "Montfetard", paroisse Saint Etienne du Mont : donation à Nicolas
Connestable l'aîné, marchand hôtelier, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais et
à Nicolas Connestable le jeune, maître paumier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques paroisse SaintBenoît de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès et ratification dudit contrat de
donation.
Notice n° 1182
Dates des actes : 7 juin 1616 et 5 juin 1617
fol. 181 V°
Louis Roux, marchand, demeurant à Auneau, et Catherine Billard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1183
Date de l'acte : 17 avril 1617
fol. 182 V°
Ferry Gaumont, maître chapelier, bourgeois de Paris, et Marie Thiboust, sa femme, demeurant rue SaintDenis, paroisse des Saints Innocents : donation mutuelle.
Notice n° 1184
Date de l'acte : 9 juin 1617
fol. 183
Blaise Desmarestz, fripier à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache, et Louise
Mauroy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1185
Date de l'acte : 7 mars 1617
fol. 183 V°
Emonne Chauldron, veuve de Pierre Le febvre, maçon, demeurant à Charonne, près Paris : donation à
Isaac Chauldron, son neveu et filleul de terres au terroir de Belleville sur Sablon (près Paris).
Notice n° 1186
Date de l'acte : 17 avril 1617
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fol. 184
Antoine Hiet, marchand bonnetier, demeurant à Paris rue Chartière, à l'enseigne des Trois Croissants,
paroisse Saint-Hilaire, et Marie Manquart, veuve de Christophe Boucherot, maître bonnetier, demeurant
aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, elle demeurant rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1187
Dates des actes : 5 juin 1592 et 13 juin 1617
fol. 185
François de Bassompierre, chevalier, seigneur et baron dudit lieu, conseiller du Roi au conseil d'état et
colonel général des Suisses demeurant à Paris, rue Saint-Honoré : donation à Guillaume Gilbert,
secrétaire du duc de Guise de ses droits sur une maison et terres à Juvigny [-en Perthois), dépendant de
la baronnie de Montiers-sur-Saulx.
Notice n° 1188
Date de l'acte : 11 juin 1617
fol. 186
Nicolas Ménard : testament.
Notice n° 1189
Date de l'acte : 20 décembre 1616
fol. 186 V°
Claude Le Gendre, bailli de la Ferté [-sous-Jouarre], et Marie Roussin, sa femme : donation mutuelle et
confirmation de ladite donation.
Notice n° 1190
Dates des actes : 21 juillet 1587 et 21 février 1598
fol. 188
Jacques Le Comte, maître charpentier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Perrette Reneau, demeurant à Paris rue Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul, au logis et
service de Florent d'Argouges, conseiller et trésorier général de la Reine, mère du Roi : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1191
Dates des actes : 21 janvier et 23 mai 1617
fol. 189
Edme Guidault, soldat au régiment des gardes du Roi, actuellement logé aux faubourgs Saint-Martin lèz
Paris, et Jeanne Gallois, veuve de Laurent Sandy soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant à
Paris, rue Saint-Martin paroisse Saint-Laurent à l'enseigne de l'Image Saint-Michel : contrat de mariage.
Notice n° 1192
Date de l'acte : 10 mai 1617
fol. 189 V°
Pierre de Bermond, conseiller du Roi et trésorier général de France à Soissons, demeurant à Paris rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Marie Bacler, veuve de
Bernard Henry d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 1193
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Date de l'acte : 6 juin 1617
fol. 190 V°
Marie Chartrin, demeurant à Paris rue Simon Le Franc, paroisse Saint-Merry : donation sous certaines
conditions aux prieur et religieux du prieuré de Sainte-Croix, fondé à Paris rue de la Bretonnerie d'une
somme de 500 livres tournois et d'une rente de 32 livres 10 sols et ratification de ladite donation. Entre
la donation et la ratification de ladite donation se trouve un déclaration des religieux du couvent de
Sainte-Croix de la rue de la Bretonnerie portant que Marie Chartrin leur a fait don de "la représentacion
de la Passion de Nostre Seigneur en petit volume le tout d'argent garnye d'un ciel de velours à l'entour et
custode de damars le tout garny de franges d'argent ; item ung autre tabernacle où est représenté une
Charité de la Vierge Marie ; item ung petit ciboile garny d'ung ciel de velours rouge figure garny de
franges d'or à l'entour et une autre tabernacle de bois où est représenté la Mort garny d'ung ciel de
Velours noir et custodes de taffeta garny de franger de Soye noire, le tout de valleur de quatre à cinq cent
livres".
Notice n° 1194
Dates des actes : 27 juillet et 20 septembre 1610 et 17 juin 1617
fol. 192
Denis Quicquebœuf, conseiller du Roi et premier lieutenant de la connetablie et maréchaussée de
France, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à Claude Versault, archer
de ladite connétable, demeurant avec lui et à son service de la place d'archer dont ledit Versault est
actuellement pourvu.
Notice n° 1195
Date de l'acte : 3 mars 1617
fol. 192 V°
Jean Le Noir bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache et Antoinette
Emonnot, demeurant au petit cloître Sainte Opportune : contrat de mariage.
Notice n° 1196
Date de l'acte : 11 avril 1617
fol. 194 V°
Adrien Coiffier, marchand maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Florence Bource, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1197
Date de l'acte : 10 mai 1617
fol. 195
Charles de Florette, écuyer, sieur de Charentonneau, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation aux religieuses professes du monastère et couvent des filles pénitentes fondé à Paris rue
Saint-Denis pour la réception de Gabrielle Le Pin, demeurant à Paris sur le quai du Louvre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois dans ledit couvent afin d'y être religieuse d'une somme de 200 livres tournois
et d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 1198
Date de l'acte : 21 mars 1617
Françoise Poinctier, veuve de Jacques Poidevin, marchand, demeurant à Beauvais, elle à présent tourière
demeurant au monastère de Sainte-Catherine de Sienne, ordre.
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Notice n° 1199
fol. 197
de Saint-Dominique, au bourg d'Aumale, se trouvant actuellement à Paris : donation aux religieuses
dudit monastère et couvent de ses droits en la succession de Balthazar de Laistre, barbier chirurgien à
Paris, demeurant près Laplace Maubert, devant les Carmes.
Notice n° 1200
Date de l'acte : 23 juin 1617
fol. 197 V°
Jean Raveneau, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Latran, paroisse Saint-Benoît,
et Marie Caron : contrat de mariage.
Notice n° 1201
Date de l'acte : 2 mars 1617
fol. 199
Geneviève Arnoul, veuve de Jean de La Salle le moyen, greffier et tabellion de Vanves, y demeurant :
donation à Huguette Boisseau, veuve de Guillaume de La Salle, greffier et tabellion de Vanves de terres
au terroir de Vanves.
Notice n° 1202
Date de l'acte : 24 juin 1617
fol. 200
Geneviève Chobert, veuve en dernières noces de Pierre Triboulet, maître papetier à Paris et auparavant
veuve de Richard de Melais, elle demeurant à Paris rue Traversine paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation sous certaines conditions à Jacques Matharel, avocat en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue du Foin de tous les biens, meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 1203
Date de l'acte : 5 mai 1617
fol. 200 V°
Jacques Veillart, bourgeois de Paris, demeurant en l'ile du Palais, paroisse Saint-Barthélemy en la grande
place : donation à Guillaume Ratier, palefrenier du duc de Guise d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1204
Date de l'acte : 27 juin 1617
fol. 201
François de Montmorency de Lusse (Luxe), chevalier, seigneur et comte de Lusse, et Elisabeth de
Vienne : contrat de mariage.
Notice n° 1205
Date de l'acte : 19 mars 1617
fol. 203
Philippe Dève, prêtre, demeurant en la paroisse de Saint-Remy-l'Honoré : donation à Jean Chemin, son
petit neveu de la maison et domaine de la Cour-aux-Vallées, paroisse de Saint-Remy-l'Honoré.
Notice n° 1206
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Date de l'acte : 22 mars 1617
fol. 204
Charles Chevallier, maçon, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Liger Bellanger, maître maçon à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu SaintGilles de tous les biens meubles, créances et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 1207
Date de l'acte : 7 avril 1617
fol. 204 V°
Honoré Aubry, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Madeleine Bellanger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1208
Date de l'acte : 1 mai 1617
fol. 205
Jean Thiebault, maître des petites écoles à Paris, demeurant rue des Fossés et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie de La Place, demeurant rue de Bethisy : contrat de mariage.
Notice n° 1209
Date de l'acte : 12 mars 1617
fol. 205 V°
Gaspard Le Vannier, maître tailleur d'habits à Paris demeurant rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Geneviève Bureau : contrat de mariage.
Notice n° 1210
Date de l'acte : 16 avril 1617
fol. 207
Guillaume de Laubespine, chevalier, chancelier des ordres du Roi, conseiller au conseil d'état de sa
majesté, seigneur de Châteauneuf, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : déclaration relative à l'adjudication précédemment faite à Bourges par les élus en l'élection
de Bourges des offices de Greffiers des paroisses de Lignières (près Saint-Amand Mont Rond), Touchay,
Saint-Hilaire [de-Gondigny] et autres lieux.
Notice n° 1211
Date de l'acte : 16 juin 1617
fol. 207 V°
Guillaume de Laubespine, chevalier, chancelier des ordres du Roi : déclaration relative à l'adjudication
précédemment faite à Bourges par les élus de l'élection de Bourges des offices de greffiers des paroisses
de Massay (près Vierzon), de Gy, de Saint-Hilaire de Court, de Saint-Martin (près Vierzon) et autres
lieux.
Notice n° 1212
Date de l'acte : 10 juin 1617
fol. 208 V°
Philbert Planson, avocat en la cour de Parlement : donation aux prieur, religieux et couvent de l'abbaye
de Notre-Dame d'Ardenne, ordre de Prémontré, près Caën d'un rente de 250 livres tournois et
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ratification de ladite donation.
Notice n° 1213
Dates des actes : 22 juillet 1616 et 28 février 1617
fol. 210
Charles Ysambert, conseiller du Roi au châtelet de Paris, demeurant rue Hautefeuille, paroisse SaintAndré des arts, et Marie de La Mothe Le Vayer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1214
Date de l'acte : 12 juin 1617
fol. 210 V°
Antoinette Camus, veuve en premières noces de Louis Thiboust, seigneur de Bréau et de forêt en Brie,
conseiller du Roi et contrôleur en la grande Chancellerie de France, et veuve en secondes noces de Louis
de Marillac, sieur de Farainvillier, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse SaintJean-en-Grève : donation à Léonor Thiboust, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Paul, son fils d'un droit de douaire hypothéqué sur moitié d'une maison à Paris rue Sainte-Croix de
la Bretonnerie.
Notice n° 1215
Date de l'acte : 9 juin 1617
fol. 211 V°
Louvain Dupont, faisant les affaires de la présidente Forget et demeurant avec elle à Paris rue du Four,
près la Croix Neuve, paroisse Saint-Eustache, et Gabrielle Guérin : contrat de mariage.
Notice n° 1216
Date de l'acte : 25 avril 1617
fol. 213
Jacques Nez, compagnon tailleur d'habits, demeurant à Paris rue du Chantre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Didière Livet : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1217
Dates des actes : 7 août 1611 et 10 juillet 1617
fol. 214
François Le Loup, facteur des messagers de la ville de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez
Paris, paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe, et Mathurine Beausse, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1218
Date de l'acte : 3 juillet 1617
fol. 215
Olivier Alleaume, prêtre, habitué en l'église Saint Eustache à Paris, demeurant rue de la Fromagerie :
donation à Olivier Alleaume, marchand mercier à Paris, son neveu de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1219
Date de l'acte : 19 mai 1617
fol. 215 V°
Anne Le Sueur, veuve de Pierre Lhermitte, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des
Petits-Champs, paroisse Saint-Merry : donation à Louis Le Sueur, secrétaire de la chambre du Roi et
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receveur au grenier à sel de Pontoise, y demeurant et se trouvant actuellement à Paris, son neveu d'une
rente de 43 livres 15 sols.
Notice n° 1220
Date de l'acte : 16 mars 1617
fol. 216
Jean Jacob, maître charpentier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Geneviève
Richer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1221
Date de l'acte : 28 juin 1617
fol. 216 V°
Nicolas Roollin, demeurant à Maffliers, et Jeanne Drouet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1222
Date de l'acte : 26 juin 1617
fol. 217
Florent Albert, marchand fruitier, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Buzeville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1223
Date de l'acte : 7 juillet 1617
fol. 217 V°
Antoinette de Guerson, religieuse non professe au couvent des Ursulines fondé aux faubourgs SaintJacques lez Paris : donation à Alexandre Cochereau, procureur au châtelet de Paris et en la prévôté de
l'hôtel du Roi et à Madeleine de Guerson, femme dudit Cochereau, demeurant rue et paroisse Saint
Germain l'Auxerrois, ses beau-frère et sœur de ses droits sur les loyers qui lui sont dus à cause d'une
maison et jardin à Calais, rue du Soleil, derrière la maison du Dragon et de ses droits sur une rente et sur
une créance et acceptation de la donation par Madeleine de Guerson.
Notice n° 1224
Date de l'acte : 11 mai 1617
fol. 218 V°
Louis de La Croix, laboureur, demeurant en la paroisse de Jouars[-Pontchartrain], et Denise Mathieu, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1225
Date de l'acte : 9 avril 1617
fol. 219
Simon Harpin, écuyer, sieur de Pancerot , gendarme de la compagnie du baron de Termes, demeurant à
Paris rue des Marmousets, paroisse de la Madeleine : donation à Marc Ysambert, procureur en
Parlement, demeurant rue des Anglois, paroisse Saint-Séverin de droits successifs, notamment sur le fief,
terre et seigneurie du Bois-Herpin, près Etampes.
Notice n° 1226
Date de l'acte : 11 juillet 1617
fol. 220
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Pascase Huan, novice et sur le point de faire sa profession au couvent des minimes du Plessis lès Tours,
ordre de Saint-François de Paule : donation aux correcteur, religieux et couvent dudit ordre d'une
créance de 113 livres, 4 sols tournois.
Notice n° 1227
Date de l'acte : 19 juin 1617
fol. 220
Jean Bauyn, sieur de la Remolière, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Paris, et Catherine
Scaron : contrat de mariage par lequel Catherine David, veuve d'Antoine Scaron, bourgeois et citoyen de
Lyon, mère de Catherine Scaron fait donation à sa fille d'une maison à Lyon, place des Changes au coin
de la rue de la "Suerye".
Notice n° 1228
Date de l'acte : 6 avril 1604
fol. 225
Nicolas Benoist, maître tissutier rubannier, demeurant sur les égouts de Paris, entre les portes SaintMartin et du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Michelle Lévesque, veuve de Jacques Girard,
maître tisserand en toile à Paris, demeurant rue Guérin Boisseau : contrat de mariage.
Notice n° 1229
Date de l'acte : 17 avril 1617
fol. 226
Catherine de Montbron, demeurant à Paris au petit hôtel de Reims, rue du Paon, paroisse Saint-Cosme :
donation au monastère de Saint-Etienne de la congrégation des feuillants, en construction au PlessisPicquet et au monastère du même ordre à Douville d'une créance de 3600 livres et des intérêts qui lui
font dûs de ladite créance.
Notice n° 1230
Date de l'acte : 24 avril 1617
fol. 227
Jacques Chanterel, clerc de la chapelle de la Reine, demeurant à Paris dans l'enclos du Palais avec
Mammès Bailly, clerc ordinaire de la chapelle de musique du Roi, son oncle : déclaration par laquelle il
s'engage, au nom de son dit oncle, à cause de la résignation que son oncle lui a faite tant de son état et
office de clerc ordinaire de la chapelle de musique du Roi que de son état et office de sommier de ladite
chapelle à payer à Jean Billart, bourgeois de Paris, frère dudit Bailly et son oncle à lui Chanterel, une
somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1231
Date de l'acte : 12 juillet 1617
fol. 227 V°
Jean de Lugoly, écuyer, sieur de Bronville, actuellement logé à Paris rue de la Harpe : donation à Antoine
de Lugoly, écuyer, sieur de la Voie, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1232
Date de l'acte : 18 juin 1617
fol. 228
Jacques Bédène, distillateur ordinaire de "Monseigneur" le prince, et Marie Bougian, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 1233
Date de l'acte : 19 juillet 1617
fol. 228 V°
Pierre Bontemps, marchand laboureur, demeurant à Courbevoie, et Etiennette Coste, sa femme :
donation à Pierre Mauchine, laboureur, demeurant à Courbevoie de terres au terroir de Courbevoie.
Notice n° 1234
Date de l'acte : 15 juin 1617
fol. 229
Jacques Carron, voiturier par terres, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, près le
Mulet Chargé, et Séverine de Laulne : contrat de mariage passé en présence de Geoffroy Le Cordier,
marchand libraire et relieur de livres à Paris et de Geoffroy Le Cordier le jeune aussi marchand libraire
en l'université de Paris.
Notice n° 1235
Date de l'acte : 3 avril 1617
fol. 230
Claude Corbin, gagne deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, et Jeanne Josset, veuve
de Pierre du Tertre, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 1236
Date de l'acte : 15 avril 1617
fol. 231
Thomas Gaultier, sieur du Champ Saint-Epain en Touraine et maître d'hôtel du premier président,
demeurant à Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisses Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève
Grandin, veuve de Gilles Le Moyene, avocat du Roi en la ville de Vernon, y demeurant elle actuellement
logée à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, en la maison du Dauphin : contrat de mariage.
Notice n° 1237
Date de l'acte : 25 avril 1617
fol. 232
Pierre Bahuche, suivant les finances, demeurant à Lyon, actuellement logé à Paris sous les galeries du
Louvre où est demeurant Madame Bunel, sa sœur : donation à Pierre Boulle, tourneur et menuisier du
Roi, et à Marie Bahuche, femme dudit Boulle, demeurant tous deux aux galeries du Louvre, ses gendre et
fille de portion d'une maison à Tours, paroisse Saint-Denis.
Notice n° 1238
Date de l'acte : 30 mai 1617
fol. 232 V°
Françoise de La Jarrye, veuve de Bastien Berthier, marchand de vins et actuellement femme de Claude
Mullot, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Nicolas Gachon, marchand mercier au Palais, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie,
paroisse Saint-Barthélemy d'une somme de 150 livres tournois à elle appartenant en douaire.
Notice n° 1239
Date de l'acte : 20 juillet 1617
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fol. 233
Jean Gourlin, serviteur domestique de M. de "Chanlais" (Champlais) : demeurant à Paris, devant l'enclos
du Palais, et Claude Pinart, servante de Madame de Marolles : contrat de mariage.
Notice n° 1240
Date de l'acte : 24 avril 1617
fol. 234
Guillaume Hobé, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Jeanne
Hanotault, sa femme : donation à Jean Prévost, gagne deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Victor et
à Guyonne Hugueville, femme dudit Prévost de leurs droits sur une maison aux faubourgs Saint-Victor
rue Neuve des Boulangers.
Notice n° 1241
Date de l'acte : 17 juillet 1617
fol. 234 V°
Pierre Le Grand, vigneron, demeurant à Rosny, et Anne Jolly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1242
Date de l'acte : 8 juillet 1617
fol. 235
Jean Gillet, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savaterie, paroisse SaintPierre des Arcis, et Marie Germain : contrat de mariage.
Notice n° 1243
Date de l'acte : 3 janvier 1603
fol. 230
Mathieu Morel, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, à l'enseigne de l'autre
monde, paroisse Saint-Germain Le Vieux, et Geneviève Frauldé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1244
Date de l'acte : 24 juillet 1617
fol. 236 V°
Jacques Denis dit de Grand bras, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Jean-enGrève, et Cécile prévot : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1245
Dates des actes : 14 avril 1614 et 27 juillet 1617
fol. 237 V°
Louis de Landines, tailleur de l'écurie du Roi, demeurant à Paris rue de la Juiverie, paroisse de la
Madeleine en la Cité, et Marguerite Languillat, veuve de Jacques Guespereau, maître tailleur d'habits à
Paris, elle demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 1246
Date de l'acte : 5 juillet 1617
fol. 239
Philippe Gontier, concierge de l'hôtel de Rohan à Fontainebleau, y demeurant, se trouvant actuellement
à Paris : confirmation de la donation par lui précédemment faite à Marie Rocheron, sa femme, dans le
cas où elle lui survivrait de tous les biens meubles et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de
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son décès.
Notice n° 1247
Date de l'acte : 27 juillet 1617
fol. 239 V°
Jeanne Scellier, femme de Jean Verneau, voiturier par eau et auparavant veuve de Denis Thomas, aussi
voiturier par eau, elle demeurant sur le quai des Célestin, paroisse Saint-Paul : donation à Jean, à Louise,
à Marguerite et à Pierre Verneau, enfants d'un premier lit de son mari du biens meubles, linge, hardes,
argent et ustensiles d'hôtel qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1248
Date de l'acte : 28 juillet 1617
fol. 240
Jean Bazannier, commissaire et examinateur au châtelet de Paris, demeurant rue des Petits-Champs,
paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Isabelle Thuleu, veuve de Lambert du
Fay, valet de chambre ordinaire de Monsieur, frère du Roi, demeurant rue des Vieux Augustins, et à
Marie Bazannier, veuve de Claude Le Fort, maître tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Merry, sa belle-sœur et sœurs des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté entre
lui et feu Nicole Tuleu, sa femme.
Notice n° 1249
Date de l'acte : 25 juillet 1617
fol. 241
Jean Bererd, compagnon maréchal à Paris, demeurant rue et paroisse Saint Germain l'Auxerrois, et
Geneviève Larmesin : contrat de mariage par lequel Nicolas Beaugrand, maître maréchal, bourgeois de
Paris,et Marie Larmesin, sa femme, oncle et tante de Geneviève Larmesin et chez lesquels Jean Bérerd
est en service, s'engagent à faire recevoir à leur frères ledit Jean Bererd comme maître maréchal à Paris
et à donner aux futurs époux une somme d'argent.
Notice n° 1250
Date de l'acte : 19 juillet 1617
fol. 242 V°
Marie Regnault, femme de Jean Remy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Tirechappe,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Remy.
contrôleur pour le Roi au grenier à Sel de Cormicy, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse SaintNicolas des Champs, fils d'un premier lit de son mari de tous ses biens meubles et immeubles, présents
et à venir
Notice n° 1251
Date de l'acte : 8 juin 1617
fol. 243
Antoine Biart, écuyer, sieur de Champcourt, demeurant à Paris rue de la Parcheminerie, paroisse SaintSéverin, et Edmée de Ranty, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1252
Date de l'acte : 24 mai 1617
fol. 243 V°
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Jean Bayvel, marchand, demeurant à Chennevières, paroisse de "Jouerre-le-Mignon" (JouarsPontchartrain), comté de Montfort l'Amaury, actuellement logé à Saint-Germain des près lèz Paris rue
des Boucheries, à l'enseigne du Signe de la Croix, et Marie Provensal : contrat de mariage.
Notice n° 1253
Date de l'acte : 8 avril 1617
fol. 246
Jean Benard, manouvrier, demeurant à Paris rue Saint Denis paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Anne Richault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1254
Date de l'acte : 19 mai 1617
fol. 247
Marie Clabault, veuve en dernières noces de Jean Grévyn, marchand boulanger à Paris et auparavant
veuve de Guillaume Hucher, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris,
paroisse Saint Laurent : donation à Henri Braconnier, marchand boulanger et à Marguerite Hucher,
femme dudit Braconnier, ses gendre et fille de moitié de deux maisons aux faubourgs Saint Denis lez
Paris.
Notice n° 1255
Date de l'acte : 13 juin 1617
fol. 248
Simon Regnard, juré courtier de vins à Paris, demeurant rue Montorgueil, "rue des Petits-Carreaux"
(sic), paroisse Saint-Sauveur, et Jeanne Boursigny, veuve de Guillaume Hameau, marchand et bourgeois
de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1256
Date de l'acte : 7 mai 1617
fol. 249
Jean Coquereau, vigneron, demeurant à Sèvres, et Marie Firely, sa femme, se trouvant actuellement à
Paris : donation mutuelle.
Notice n° 1257
Date de l'acte : 1 août 1617
Etienne Vaultier, marchand, demeurant à Saint-Denis en France et Marion Blanchart, sa femme :
donation à Nicolas Vaultier, écolier juré en l'université de Paris, leur fils de droits successifs consistant
en maisons terres, vignes, prés et rentes à la Ferté d'Anlezy, et aux terroirs de la Ferté d'Anlezy et de
Savigny.
Notice n° 1258
Date de l'acte : 4 août 1617
fol. 250
François Le Liepvre, valet de chambre de Monseigneur, frère du Roi et concièrge du Château du bois de
Vincennes, demeurant à Paris rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Madeleine
Vigier, femme de chambre de la duchesse d'Angoulême, demeurant à Paris en l'hôtel d'Angoulême rue
Pavée, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 1259
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Date de l'acte : 20 avril 1617
fol. 251 V°
Paul Audry de Victry, écuyer, sieur de Crepières, gentilhomme de la maison de la duchesse d'Angoulême,
homme d'armes des ordonnances du Roi, demeurant en la paroisse de Machault en Brie, actuellement
logé à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie de Brion, demeurant à Paris rue
Michel Le Comte en la maison de Claude Loysel, conseiller du Roi au conseil d'état et président en la
cour des aides à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1260
Date de l'acte : 20 juillet 1617
fol. 252
Claude de Chastenay, écuyer et écuyer de l'écurie de François de Visme, chevalier des ordres du Roi,
conseiller aux conseils d'état et privé, marquis de Trainel, demeurant à Paris en l'hôtel dudit marquis de
Trainel (l'hôtel des Oursins) rue Saint-Landry en la cité, et Denise Lhuillier, veuve de Guy d'Anjou,
écuyer, sieur d'Ozonville demeurant à Paris rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat
de mariage.
Notice n° 1261
Date de l'acte : 20 juillet 1617
fol. 253 V°
Claude de Chastenay, écuyer, et Louise d'Anjou, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1262
Date de l'acte : 3 août 1617
fol. 254
Jacques Robert, commis au greffe du châtelet de Paris, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Séverin,
et Marguerite Mathieu, demeurant rue du Mont Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont :
contrat de mariage passé en présence de Nicolas Triquet, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris,
de Jean Millot, chirurgien à Paris et de Damien Mettez, maître barbier chirurgien.
Notice n° 1263
Date de l'acte : 2 juillet 1617
fol. 255
Gabriel Gaignard, maître chaircuitier à Paris, demeurant au coin de la rue de la Bucherie, paroisse SaintSéverin, et Jeanne Le Gros, veuve de Guillaume Godet, maître chaircuitier à Paris : contrat de mariage
par lequel il est stipulé que le douaire de la futur épouse sera hypothequé en partie sur une travée de
maison, jardin et terres au village et terroir de Tremblay en France.
Notice n° 1264
Date de l'acte : 15 avril 1617
fol. 256 V°
Elisabeth Damours, veuve de Michel de Lauzon, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris,
commissaire aux Requêtes du Palais, seigneur d'Aubervilliers, près Meudon, elle demeurant rue
Hautefeuille, paroisse Saint-André des Arts : donation à Marie Bonamy d'une rente viagère de 100 livres
tournois, d'une somme de 1000 livres tournois, de meubles, linge, vaisselle et ustensiles d'hôtel.
Notice n° 1265
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Date de l'acte : 2 août 1617
fol. 257 V°
Gilles de Souvré, chevalier des ordres du Roi, conseiller au conseil d'état et capitaine de 100 hommes
d'armes des ordonnances, maréchal de France, et Jean de Souvré, chevalier, conseiller du Roi au conseil
d'état, premier gentilhomme de la chambre, gouverneur et lieutenant général en Lorraine, [illisible] de
Courtanvaux, son fils : donation à Catherine de Lhospitau d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 1266
Date de l'acte : 13 juin 1617
fol. 258
Charles Billard, conseiller du Roi en la cour de Parlement et ancien président aux enquêtes de ladite
cour, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Chrétienne Péronne de
Grandmont, demeurant ordinairement au Château de Lugny, près Marle et actuellement logée à SaintGermain des près lez Paris.
Notice n° 1267
Date de l'acte : 28 février 1615
fol. 259
Edme Laurens, botteleur de foin à Paris, et Jeanne Gillebert, sa femme, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 1268
Date de l'acte : 11 août 1617
fol. 259 V°
Antoine Olins, maître apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Anne Olins, femme de Louis Edeline, conseiller du Roi, lieutenant des eaux et
forêts du comté de Dreux et élu en l'élection dudit Dreux, sa fille, d'une maison et jeu de paume à Paris
rue des Sept-Voies, près Saint Hilaire, à l'enseigne de la Chiche face et déclaration relative à ladite
donation.
Notice n° 1269
Dates des actes : 9 novembre 1616 et 23 juin 1617
fol. 260 V°
Claude de Neufbourg, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue
Christine, paroisse Saint-André des Arts, et Anne d'Espinoy : contrat de mariage.
Notice n° 1270
Date de l'acte : 22 juillet 1617
fol. 262
Marguerite de Bois, veuve de Jean Boschel, demeurant à Germigny-sous-Coulombs : donation à Jacques
de Bois, laboureur, demeurant à Heurtebise, paroisse de Colomby de tous ses biens meubles, acquêts et
conquêts immeubles et de partition de ses biens meubles propres.
Notice n° 1271
Date de l'acte : 1 mai 1617
fol. 263
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Jeanne le Rueil, veuve de Jean de Soilly et de Jean Marcoureau : donation à Jean Marcoureau, son fils et
à Catherine Grossier, femme dudit Jean Marcoureau, d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1271 bis
Date de l'acte : 7 janvier 1609
fol. 263
Madeleine de La Vergne, veuve de Claude Garlin, procureur en Parlement : déclaration portant que dans
le cas où elle contracterait mariage avec M. Terrouanne, elle fait donation à ses enfants de ses biens
propres et conquêts et acceptation de ladite donation par Nicolas Garlin, écolier étudiant en l'université
de Paris, demeurant au collège de la Marche, l'un des enfants de Madeleine de La Vergne, tant en son
nom qu'au nom de ses sœurs.
Notice n° 1272
Date de l'acte : 12 août 1617
fol. 264
Jean Guyet, maître boulanger à Paris, demeurant rue des Noyers, et Judith Gobert : contrat de mariage
passé en présence de Philippe Pelletier, enlumineur.
Notice n° 1273
Date de l'acte : 16 juin 1617
fol. 264 V°
Laurent Chamberlin, tailleur et valet de chambre ordinaire du prince de Condé, et Catherine Guilleminet,
sa femme, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1274
Date de l'acte : 28 juillet 1617
fol. 265
Nicolas Esguyn, maçon et tailleur de pierres, et Michelle de La Porte, sa femme, demeurant à SaintGermain en Laye : donation mutuelle.
Notice n° 1275
Date de l'acte : 3 août 1617
fol. 266
Jean Le Gay, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel,
demeurant à Paris rue de l'Homme-Armé, paroisse Saint-Jean en Grève : testament.
Notice n° 1276
Date de l'acte : 17 août 1617
fol. 267
Marie Fortin, demeurant à Paris rue et paroisse de la Madeleine : donation à Gilbert Palluan, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Grands Degrés, paroisse Saint-Etienne du Mont, à Isabelle Fortin, femme
dudit Palluan et à Françoise Palluan, fille desdits Gilbert Palluan et Isabelle Fortin, ses beau-frère, sœur
et nièce de tous ses biens meubles, rentes et héritages.
Notice n° 1277
Date de l'acte : 12 août 1617
fol. 267 V°
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Louise Rogais, veuve de Charles Le Prince, écuyer, sieur de la Bretonnière, demeurant à Paris rue des
Quatre-fils, paroisse Saint-Jean : donation à Marie Le Grand, femme de Jean Oudin, écuyer, sieur de la
Tronchaie, exempt des gardes du corps du Roi, sa nièce d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1278
Date de l'acte : 31 mai 1617
fol. 268 V°
Claude Cossart, demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à Michel
Rebours, prêtre, habitué en l'église Saint-Eustache à Paris d'une rente viagère de 36 livres tournois.
Notice n° 1279
Date de l'acte : 17 août 1617
fol. 269
Catherine Chaillon, demeurant à Paris rue de la Fromagerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Michel
Rebours, prêtre, habitué en l'église Saint-Eustache d'une rente viagère de 36 livres tournois.
Notice n° 1280
Date de l'acte : 17 août 1617
fol. 269 V°
François Cogniam, chirurgien, demeurant à Sannois, près Argenteuil, fils de feu Gervais Cogniam,
laboureur, demeurant à Chars et de Perrette de Boligny, actuellement remariée à Nicolas Drouet,
chirurgien, demeurant à Sannois, et Louise Rousseau, demeurant rue des Lombards, paroisse SaintJacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 1281
Date de l'acte : 21 mai 1617
fol. 271 V°
Roger Girard, docteur en théologie et religieux profès au couvent des Augustins de Paris : donation sous
certaines conditions audit couvent des Augustins d'une rente de 61 livres 10 sols tournois et ratification
de ladite donation.
Notice n° 1282
Dates des actes : 25 juin 1608 et 22 août 1617
fol. 273
Noël Gorin, écuyer, sieur de Saint-Amour, archer des gardes du corps du Roi, valet de chambre ordinaire
de sa majesté, enseigne d'une compagnie du régiment de Normandie, demeurant au Petit-Bourbon,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Nicole Périer : contrat de mariage.
Notice n° 1283
Date de l'acte : 6 août 1617
fol. 274 V°
Anne Le Clerc, veuve de Jean Forget, baron de Maffliers, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et
président en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation à
Philippe Verjus, servante de cuisine en sa maison d'une rente de 13 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 1284
Date de l'acte : 24 juillet 1617
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fol. 275
Eustache de Pié, sieur de Cossigny, demeurant à Paris rue des Barres, paroisse Saint-Gervais : donation à
René Le Barbier, ancien serviteur domestique de sa mère d'une rente de 100 sols tournois.
Notice n° 1285
Date de l'acte : 17 juillet 1617
fol. 275 V°
Charles Hervyeu, prêtre, conseiller aumônier du Roi, chanoine en l'église collégiale de Saint-Germain
l'Auxerrois à Paris, demeurant dans le cloître de ladite église : donation sous certaines conditions à Louis
de Machault, conseiller du Roi et général en la cour des Aides à Paris, son neveu et filleul de maisons,
terres et vignes à Soisy-sous-Montmorency aux terroirs de Soisy, Andilly, Margency et Montlignon, aux
terroirs de Bellefontaine, du Petit-Plessis, des Vallées, de Lassy, Timecourt, Chauvigny, Fossés et Jagny
près Luzarches et Puiseux en France, de terres au terroir de Veinars, de Saint-Witz des Champs, de
Montmeillan, de Bailly et de Moussy-le-Neuf et d'une maison à Paris, à la pointe Saint-Eustache, vis à vis
du points "où soulloit pendre pour enseigne l'Image Saint Nicollas".
Notice n° 1286
Date de l'acte : 27 mai 1617
fol. 278 V°
Claude Doulcet, boulangère forain, demeurant à Saint-Antoine des Champs lèz Paris, et Jeanne Bart, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1287
Date de l'acte : 26 juin 1617
fol. 279
Louis Courtin, prêtre, chanoine de l'église Saint-Honoré à Paris, demeurant au cloître de ladite église :
donation à Cécile Le Maire, femme d'Antoine Barbier, sieur de la Rivière, commissaire ordinaire de
l'artillerie de France, demeurant à Paris rue des Petits Champs, paroisse Saint-Eustache et à Marie Le
Maire, veuve de Henri, de La Ruelle, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Montfort l'Amaury
d'une maison et jardin à Montfort l'Amaury près la porte de la Minotte.
Notice n° 1288
Date de l'acte : 19 août 1617
fol. 280
Charles Dalancé, secrétaire de Charlotte-Catherine de Villequier, veuve de Jacques d'Aumont, chevalier
des ordres du Roi, et Guillemette Le Preux : contrat de mariage.
Notice n° 1289
Date de l'acte : 25 juillet 1617
fol. 281
Etienne Humé, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin, et
Jeanne de Laune, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1290
Date de l'acte : 19 août 1617
fol. 281 V°
Mathurin Martin, soldat au régiment des gardes du Roi, et Anne Formentin, sa femme, demeurant aux
faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint Roch : donation mutuelle.
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Notice n° 1291
Date de l'acte : 5 mai 1617
fol. 282
Louis Havart, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint Jacques de la
Boucherie, et Louise du Pré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1292
Date de l'acte : 5 avril 1617
fol. 282 V°
Françoise Gaultier, femme de Pierre Fricot, marchand, demeurant à Cormeilles en Parisis, donation à
Pierre Fortier, vigneron, demeurant à Cormeilles en Parisis des droits à elle appartenant sur tous les
biens meubles et immeubles qu'elle a acquis conjointement avec ledit Fricot, son mari.
Notice n° 1293
Date de l'acte : 21 août 1617
fol. 283
Jean Maillard le jeune, marchand pelletier fourreur, bourgeois de Paris, demeurant rue aux "Oues",
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Jean Maillard "le plus jeune", écolier étudiant en l'université
de Paris, son fils de droits successifs
Notice n° 1294
Date de l'acte : 23 août 1617
fol. 283 V°
François Boucher, marchand, demeurant à Tours, actuellement logé à Paris rue Saint Jacques, paroisse
Saint-Benoît, et Louise de Morne (ou de Morne), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1295
Date de l'acte : 14 juin 1617
fol. 284
Françoise Gueffier, veuve de Laurent Fleury, marchand fripier à Paris, demeurant rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne de la Marguerite Fleuvre : révocation de la donation par elle
précédemment faite à Françoise Fleury, fille naturelle de son mari d'une maison et jardins à Drancy et
donation à ladite Françoise Fleury d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1296
Date de l'acte : 12 mai 1617
fol. 285
Claude Cossart, demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache donation aux
religieuses, prieure et couvent des filles-Dieu à Paris, à cause de Françoise Cossart, religieuse professe
audit couvent, sa sœur d'une rente de 100 livres tournois payable seulement pendant la vie de ladite
Françoise Cossart.
Notice n° 1297
Date de l'acte : 12 mai 1617
fol. 285 V°
Marie Dabenet, femme de Lambert de Limberselle, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Catherine Guillemyn, demeurant rue du Coq, paroisse
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Saint-Germain l'Auxerrois d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1298
Date de l'acte : 9 août 1617
fol. 286
Pierre Le Febvre, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Marguerite Aubron, sa femme : donation à Marie du Pont, femme de François Filleau,
marchand et bourgeois de Paris d'une somme de 3658 livres 4 sols tournois.
Notice n° 1299
Date de l'acte : 12 mai 1617
fol. 289
Olympe du Faur, veuve du sieur Hurault de Lhospital, chevalier, sieur du Faÿ, demeurant à Paris rue et
près l'église du Petit Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul donation à Pierre Hurault de Lhospital, sieur de
Bellebat, conseiller du Roi aux conseils et sous certaines conditions maître des Requêtes ordinaire de
l'hôtel, demeurant dans l'île du Palais place Dauphine, paroisse Saint-Barthélemy, son fils de ses droits
sur les terres et seigneuries du Beu, de Bellebat, de Boutigny et de Courdemanche et de sommes d'argent.
Notice n° 1300
Date de l'acte : 10 août 1617
fol. 291 V°
Denis Belliart, marchand laboureur, demeurant à Rungis : donation à Jean Josse marchand fermier,
receveur de la terre et seigneurie de Bonneuil [-sur-Marne], à Jeanne Josse, femme de Toussaint
Abollart, marchand laboureur, demeurant à Rungis, et à Perrette Josse, femme de François Lanouiller,
marchand laboureur, demeurant à la grange de Bonneuil de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1301
Date de l'acte : 7 août 1617
fol. 292 V°
Nicolas Le Clerc, tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris rue du Bouloi, à l'enseigne de la
Corne de Cerf, et Jeanne Martillière, veuve d'Antoine Le Breton, tailleur d'habits : contrat de mariage.
Notice n° 1302
Date de l'acte : 23 avril 1617
fol. 293
Marie Chauveau, veuve d'Anne Robert, seigneur de Ville Taneuse, avocat en la cour de Parlement,
demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Nicolas
Robert, sieur de Villetaneuse secrétaire de la chambre du Roi, son fils d'arrérages de rentes et de rentes.
Notice n° 1303
Date de l'acte : 26 août 1617
fol. 294
Thomas Le Febvre, gagne deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, vis à vis la rue du
Pot de Fer, paroisse Saint-Médard, et Marguerite Louvart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1304
Date de l'acte : 26 août 1617
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fol. 294 V°
Claude Vizé, sieur d'Arcueil, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances en la généralité
de Soissons, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Madeleine de La
Bruyère, fille de Pierre de La Bruyère, seigneur de Deuil en partie, conseiller du Roi et ancien Argentier
de la maison de sa majesté, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 1305
Date de l'acte : 16 mai 1617
fol. 297
Antoine Hallier "tesier" en toiles, demeurant à Vaucresson, et Catherine Jardin, veuve de Maurice
Rameau, marchand, demeurant à Vaucresson : contrat de mariage.
Notice n° 1306
Date de l'acte : 13 mai 1617
fol. 297 V°
Georges de Fesnières, écuyer, sieur de Moranville, demeurant à Moranville paroisse d'Etain, et Angélique
de Cointel, veuve de David d'Allonville, écuyer, sieur de Perruchay, demeurant audit Perruchay, paroisse
de Saint-Victor de Buthon : contrat de mariage.
Notice n° 1307
Date de l'acte : 12 juin 1617
fol. 299 V°
Pierre Lestoffez, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant rue Sainte Avoie, paroisse Saint-Merry,
et Anne Le Cocq : contrat de mariage.
Notice n° 1308
Date de l'acte : 17 juin 1617
fol. 300 V°
Jean Gillot, maître Savetier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue d'Orléans,
paroisse Saint-Médard, et Françoise Parent, sa femme, auparavant veuve de Rémy Buron, tisserand en
toiles, et Guillaume Fontaine, Mâcon, demeurant aux dits faubourgs Saint-Marcel lez Paris, et
Madeleine, Buron, sa femme : accord au sujet de la jouissance de moitié d'une maison rue d'Orléans aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris.
Notice n° 1309
Date de l'acte : 27 août 1617
fol. 301 V°
Pierre Nolen, serrurier, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris, et Jeanne Malinier : contrat de
mariage par lequel Marthe Le Pifre, femme de Pierre Noël, maître serrurier à Paris et auparavant veuve
de Pierre Nolen, maître serrurier à Paris, elle demeurant aux faubourgs Saint-Germain du près lez Paris,
sur les fossés de la Ville entre les portes de Bussy et Saint Germain, mère de Pierre Nolen fait donation à
son fils de moitié d'une maison à Saint-Germain des près lez Paris, à l'un des coins de la rue des Fossés,
près la porte de Bussy.
Notice n° 1310
Date de l'acte : 24 août 1617
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fol. 303
Marie Chippart : donation sous certaines conditions à Marie Destouches, supérieure des filles du collège
de l'annonciade en la ville de Troyes et aux filles dudit collège du capital montant à 1350 livres tournois,
d'une rente à elle due.
Notice n° 1311
Date de l'acte : 22 juillet 1617
fol. 303 V°
Antoine de Guerne, procureur et certificateur des criées au bailliage et comté de Clermont en Beauvoisis,
y demeurant, et Geneviève Pulleu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1312
Date de l'acte : 31 août 1617
fol. 304
Catherine Lescuyer, veuve de Philippe du Puis, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Vieille-Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Marie Lescuyer, veuve de
Guillaume Bechet, marchand bourgeois de Paris, à Isabelle Lescuyer, veuve en dernières noces de
Nicolas du Cloz, procureur au châtelet de Paris, à Pierre, à Geneviève et à Marie Lescuyer, à Claude, à
Geneviève et à Jeanne Rector ses sœurs, neveux et nièces de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1313
Date de l'acte : 22 août 1617
fol. 304 V°
Jacquette Girault, femme de Guillaume Musnier, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Croix,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Benoiste du Bois, femme de Jean Girault, cocher et
voiturier par terre à Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1314
Date de l'acte : 30 août 1617
fol. 305 V°
Madeleine Vivian, veuve de Jean Galland, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Eustache : donation à Marie du Boys, femme de Guillaume Tarteron, conseiller notaire et
secrétaire du Roi, maison et couronne de France sa fille de rentes et de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1315
Date de l'acte : 1 septembre 1617
fol. 306 V°
Paul de Louvigny, orfèvre et valet de chambre ordinaire du Roi, et Marie Mallard sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation aux pauvres de la religion prétendue
réformée de Paris du tiers d'une maison jardins et terres à Basmeville en Beauce.
Notice n° 1316
Date de l'acte : 22 juillet 1617
fol. 307
Charles Tamponnet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
donation à Gervais Tamponnet, marchand mercier à Paris, demeurant rue de Bethisy, paroisse Saint202
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Germain l'Auxerrois, son neveu, d'une rente de 60 livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 1317
Dates des actes : 27 février et 31 août 1617
fol. 308
Louis Edelyne, écuyer, sieur du Tronçay, exempt des gardes du corps du Roi, et Léonore Pingart, sa
femme, demeurant à Paris rue Hautefeuille, paroisse Saint Cosme : donation mutuelle.
Notice n° 1318
Date de l'acte : 1 septembre 1617
fol. 308 V°
Marie Jacquart, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux
religieuses et couvent de Sainte-Ursule fondé à Paris d'une maison à Paris rue de l'Arbre sec.
Notice n° 1319
Date de l'acte : 16 juin 1617
fol. 309 V°
Françoise Binois, se trouvant actuellement au couvent de Sainte-Ursule aux faubourgs Saint-Jacques lèz
Paris : donation aux religieuses et au couvent de Sainte-Ursule de biens meubles, ustensiles d'hôtel,
rentes et créances.
Notice n° 1320
Date de l'acte : 22 août 1617
fol. 310 V°
Gabriel Soulinihac, maître maçon à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas du Champs,
et Simonne du Mont, veuve de Jacques Forestier maître barbier à Gaillon, elle nourrice de la duchesse de
Montpensier et du prince de Joinville : contrat de mariage passé en présence de Charles de Lorraine, duc
de Guise, prince de Joinville, d'Henriette Catherine de Joyeuse, duchesse de Guise, de Marie de Bourbon,
duchesse de Montpensier. Par ce contrat il est établi que les biens du futur époux consistent un
bâtiments, terres, près et bois à Montreuil "au val de Gallie" (près Versailles), en rentes sur une maison
dans l'enclos du collège de Bourgogne à Paris et en créances et que les biens appartenant à la future
épouse consistent en moitié d'une maison à Gaillon et en rentes dont l'une sur Fabien Montereul,
chirurgien au "Petit-Andely".
Notice n° 1321
Date de l'acte : 3 juin 1617
fol. 312
Claude Malfuzon, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris rue du Four, paroisse
Saint-Sulpice : donation à Jean Pillart, écuyer, demeurant à Pancy, près Montréal en Bourgogne et se
trouvant actuellement à Paris, son frère utérin des biens, terres, maisons et rentes à elle appartenant et
situés tant à Paris, qu'en la châtellenie de Pontoise ou de Creil-sur-Oise et terroir de Commeny.
Notice n° 1322
Date de l'acte : 5 septembre 1617
fol. 313
Antoine Bordier, marchand, demeurant à Viviers en Valois (Vivières), et Nicole Le Mercier, sa femme,
actuellement logés à Paris rue des Orties, derrière le Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Jean Bordier, leur petit fils d'une créance de 2402 livres, 12 sols, 6 deniers tournois, de terres
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aux terroirs d'Ambleny, Valsery et Saint-Mard et de moitié d'une maison et jardin à Vivières.
Notice n° 1323
Date de l'acte : 26 mai 1617
fol. 313 V°
Antoine de Murat, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Denise Jabin, sa femme, Philippe Jabin,
écuyer, sieur de Raincy, conseiller du Roi et commissaire ordinaire des guerres et de la compagnie des
gendarmes du prince de Condé, Madeleine Jabin, veuve de Jean Pichonnat, avocat en la cour de
Parlement et Geneviève Jabin, veuve de Jean du Val, conseiller en ladite cour de Parlement ratification
d'un accord entre eux précédemment fait relativement à la succession de Claude Jabin, veuve de Claude
de Frétard, écuyer, sieur de Mondesir leur tante et donation à Marie Jabin de portion d'une rente.
Date de l'acte : 5 septembre 1617
fol. 314 V°
Catherine de Hanquel, veuve de Claude Robert, sieur de Belleplace, demeurant à Paris rue de Jouy,
paroisse Saint-Paul : donation à Louis Robert, sieur de Belleplace, conseiller du Roi et trésorier de la
gendarmerie et commis de "M. de Pizieux", son fils aîné d'une rente de 2100 livres tournois et de la
totalité de la maison de Belleplace, située en la paroisse de Villeneuve Saint-Georges.
Notice n° 1325
Date de l'acte : 26 août 1617
fol. 315
Jean Honys, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue "Sacalye" paroisse Saint-Severin :
déclaration relative à l'acquisition precedemment faite par lui à deux vignerons de Glaignes, près Crépy
en Valois de divers biens
Notice n° 1326
Date de l'acte : 3 août 1617
fol. 315 V°
Pierre Carbonnier, marchand maître chaussetier et tailleur de la cour, premier des 24 privilégiés,
demeurant à Paris rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et Marie du Gast : contrat de mariage.
Notice n° 1327
Date de l'acte : 1 septembre 1598
fol. 317
Bernard de Ségur, chevalier, seigneur de Seiches, demeurant actuellement à Paris au port et paroisse
Saint-Landry : donation à Guillaume de Luc Majour, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et
maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Bordeaux, actuellement logé à Paris rue BertinPoirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois des fonds et propriété de la terre et seigneurie de Ligonnes
située en Auvergne, au diocèse de Clermont.
Notice n° 1328
Date de l'acte : 26 août 1617
fol. 318
Antoine Mornac, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Mâcons, paroisse SaintSéverin : donation à François de Loury, procureur et notaire à Buzançais, y demeurant et à Olivier
Bonneau, sergent Royal en Touraine, demeurant audit Buzançais de portion d'une métairie appelée la
Porcherie en la paroisse de Pellévoisin en Touraine.
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Notice n° 1329
Date de l'acte : 7 septembre 1617
fol. 318 V°
Pierre Le Camus, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue de la Lanterne paroisse Saint-Merry, et
Marie Syonnière, demeurant rue Quincampoix paroisse Saint-Nicolas : contrat de mariage. Par ce
contrat Jean Syonnière, procureur en Parlement et Anne Crozon, sa femme, père et mère de Marie
Syonnière permettent de donner en dot à leur fille d'une maison dans la grande rue du faubourg Saint
Denis à Paris, près la porte et Pierre Le Camus, et Marcelle Scelleron, sa femme, demeurant à la Châtre
en Berry, père et mère de Pierre Le Camus font donation à leur fils de la moitié de la métairie de Cosnet,
paroisse de Lacs en Berry.
Notice n° 1330
Date de l'acte : 25 juin 1617
fol. 321
Françoise Blandin, veuve de Pierre Clouet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre,
paroisse Saint-Germain le Vieux : donation aux religieuses et au couvent des filles Penitentes fondé à
Paris rue Saint-Denis d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1331
Date de l'acte : 20 juillet 1617
fol. 322
Philippe Pinet, procureur en la cour de Parlement, et Marie Perreaux, sa femme : confirmation de la
donation mutuelle qu'ils se font précédemment faite.
Notice n° 1332
Date de l'acte : 9 septembre 1617
fol. 322 V°
Sébastien Couillard, compagnon charpentier, demeurant aux faubourgs Montmartre lez Paris, paroisse
Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Noël Belhomme, cocher du petit lit du Roi,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, près la rue Champfleury, et à Marie Couillard, femme dudit
Belhomme de terres à "Haulecourt", en la censive des religieux de "Saulseuze" et ratification de ladite
donation.
Notice n° 1333
Dates des actes : 6 janvier 1615 et 13 septembre 1617
fol. 323
Julien Billart, fossoyeur en l'église de Saint-Jean-en-Grève, et Etiennette Trubelot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1334
Date de l'acte : 5 septembre 1617
fol. 323 V°
André de La Rue, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse SaintEustache, et Marie Cheudon, veuve de Pierre Le Seure, juré porteur de sel au grenier à sel de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Sainte-Opportune : contrat de mariage.
Notice n° 1335
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Date de l'acte : 9 juillet 1617
fol. 325
Nicolas Godouyn, linger, et Marie de Boilly, sa femme, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris rue
Taranne, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1336
Date de l'acte : 10 septembre 1617
fol. 325 V°
Françoise Chalvet (ou Chalus), dame de Tissac veuve de Jacques Faye, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé, president en la cour de Parlement de Paris, sieur d'Espesses, demeurant sur le quai de la
Tournelle, paroisse Saint Nicolas du Chardonnet : donation à Marie Faye, femme de René de Thon,
chevalier, seigneur de Bonneuil gentilhomme ordinaire de la chambre et conducteur des ambassadeurs
du Rois et princes étrangers vers sa majesté et à Françoise Faye, femme de Guillain de Fiennes, chevalier,
ses filles d'une somme de 48 000 livres et ratification de la donation par elle précédemment faite à
Charles Faye, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son fils de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1337
Date de l'acte : 31 juillet 1617
fol. 328
Jean Cointant, compagnon boucher à Paris, demeurant près l'église Saint-Paul, et Marguerite Goujon,
fille de Pierre Goujon, maître tapissier "nauctré" à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1338
Date de l'acte : 16 juin 1617
fol. 329
Jacques Le febvre, maître Gautier parfumeur à Paris, demeurant dans l'enclos du Palais, paroisse de la
Sainte-Chapelle : donation à Bernard Quesnay, greffier des présentations de l'élection de Paris,
demeurant rue Chartière, paroisse Saint-Hilaire d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 1339
Date de l'acte : 19 juin 1617
fol. 329 V°
Diane de France, fille et sœur légitimée des Rois de France, duchesse d'Angoulême actuellement logée à
Paris en son hôtel rue "Cousture" Sainte-Catherine donation à Annibal Burcio, l'un de ses maîtres d'hôtel
d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1340
Date de l'acte : 7 septembre 1617
fol. 330
Etiennette Le Grain, femme de Pierre Le Febvre, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du
Figuier, paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 1341
Date de l'acte : 10 mai 1617
fol. 330 V°
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Pierre Aymery, écuyer, seigneur de Viroflay en partie, et Catherine Poncet : contrat de mariage.
Notice n° 1342
Date de l'acte : 27 juin 1617
fol. 332 V°
Fiacre de Gaumont, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroy Langevin, paroisse SaintMerry : donation sous certaines conditions à Denis Pichon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Vieille-Monnaie, paroisse Saint Jacques de la Boucherie, et à Marie de Gaumont, femme dudit
Pichon, ses gendre et fille de ses droits sur une maison à Paris formant deux boutiques l'une sur la rue
des Lombards, au coin de la rue de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne des quatre-Vents, l'autre sur la rue de
la Vieille-Monnaie, à l'enseigne du Dauphin Royal.
Notice n° 1343
Date de l'acte : 23 juin 1617
fol. 333 V°
Jeanne d'Auvergne, veuve de Nicolas Tiersault, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Charpon,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation aux religieux de la compagnie de Jésus, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain du prés lez Paris, à cause de Guillaume Thiersault (ou Tiersault), son fils,
religieux en ladite compagnie de Jésus, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1344
Date de l'acte : 6 septembre 1617
fol. 334 V°
Jean de Bonnemaire, marchand, demeurant à Paris, paroisse Saint-Eustache, et Nicole Barbier : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1345
Dates des actes : 7 septembre 1616 et 19 septembre 1617
fol. 335 V°
Salomon de Sayne, écuyer, sieur de la Noue, demeurant à la Noue, bailliage de Sézanne en Brie, se
trouvant actuellement à Paris, et Louise de Maillart : contrat de mariage.
Notice n° 1346
Date de l'acte : 29 août 1617
fol. 338
François Le Vasseur, notaire au châtelet de Paris, et Jeanne Cadier, sa femme, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Robert Le Vasseur, notaire au châtelet de Paris,
demeurant rue Sainte-Avoie, leur fils d'une maison, jardin et terres à Wissour, à Antony et à Paray (près
Longjumeau) et aux environs.
Notice n° 1347
Date de l'acte : 10 août 1617
fol. 338 V°
Jean Reperant, chanoine en l'église de Chartres, y demeurant rue Saint-Jean, se trouvant actuellement
logé grande rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à Simon Repérant, l'un des 4
commis des secrétaires du conseil d'état et des finances à Paris, demeurant rue de la Truanderie de droits
successifs.
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Notice n° 1348
Date de l'acte : 21 septembre 1617
fol. 339 V°
Gabriel de Bricqueville, chevalier des ordres du Roi, seigneur et châtelain de Colombières, actuellement
logé à Paris rue Champfleury, à l'enseigne de la Corne de Dains, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Daniel Tirel, son serviteur domestique de rentes en la vicomté de Bayeux et en la sergenterie
de Thorigny.
Notice n° 1349
Date de l'acte : 3 septembre 1617
fol. 340
Marin Frisson, voiturier par eau, demeurant à Paris place de Grève, paroisse Saint-Gervais, et Marie
Gouais : contrat de mariage.
Notice n° 1350
Date de l'acte : 4 février 1617
fol. 340 V°
Charles de Bézu, écuyer, sieur de Hardancourt, maréchal des logis de la compagnie des Cent chevauxlégers de la Reine, mère du Roi, demeurant à Saint-Germain du prés lèz Paris rue du Petit-Lion, paroisse
Saint-Sulpice, et Madeleine Langloix veuve de Jean-Pierre Vollant, écuyer, sieur de Berville, demeurant à
Saint-Germain des près lèz Paris rue de Bourbon : contrat de mariage.
Notice n° 1351
Date de l'acte : 23 août 1617
fol. 242 V°
Philippe Javault, bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Lucrèce Cottin, veuve de Georges Loquinet, marchand, demeurant à Carrières sous Bois, elle demeurant
à l'Ile de la Loge, paroisse du Haut-Marly (Port-Marly) et se trouvant actuellement à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 1352
Date de l'acte : 28 août 1617
fol. 243
Ambroise Dangusy, veuve de Jean Thomelin, trésorier de France en Champagne, demeurant
ordinairement à Neuville en Champagne et actuellement logée à Paris rue "d'Angoumois" (d'Angoulême)
aux marais du Temple, paroisse Saint Nicolas des Champs : donation à Thomas du Val, écuyer, capitaine
entretenu pour le Roi sur les galères de France et maître d'hôtel de l'évêque de Paris de créances sur la
succession de son mari.
Notice n° 1353
Date de l'acte : 25 septembre 1617
fol. 344
Rachel Dalichamp, femme de Louis Mahou, praticien, demeurant à Paris sur les fossés et près la porte
Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Louis Mahou, écolier juré en l'université de
Paris de biens meubles et immeubles à elle advenus par la succession de son aieul maternel.
Notice n° 1354
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Date de l'acte : 28 septembre 1617
fol. 344 V°
Claude-François de La Baume, chevalier, comte de Montrevel, maître de camp du régiment de
Champagne, et Jeanne d'Agoult, sa femme, demeurant à Paris à la place Royale, à l'enseigne de la BouleNoire, paroisse Saint-Paul : donation à Etienne de Monspey, écuyer, sieur de Luisandre d'une rente de
1200 livres tournois.
Notice n° 1355
Date de l'acte : 20 septembre 1617
fol. 345 V°
Anne de Brouly, veuve de Guillaume Pot, conseiller du Roi au conseil d'état et porte cornette et premier
tranchant du Roi, grand maître des cérémonies de France et prévôt des deux ordres, seigneur de Rodes,
demeurant ordinairement en Berry, et actuellement logée aux faubourgs Saint-Germain des près lèz
Paris rue des Fossoyeurs, paroisse Saint-Sulpice : donation pour la fondation d'une monastère de
religieuses de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel en la ville de Bourges d'une somme de 15000
livres tournois.
Notice n° 1356
Date de l'acte : 22 septembre 1617
fol. 346 V°
Bon Plastel, compagnon cordonnier, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Rose Mathieu : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1357
Dates des actes : 25 avril et 28 septembre 1617
fol. 347 V°
Jean Breton, marchand fripier, demeurant à Paris rue de la Grande Friperie, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne Labbé, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie : contrat de mariage.
Notice n° 1358
Date de l'acte : 18 juin 1617
fol. 349
Tristan Le Clerc, ancien "mayent" de la ville de Calais, demeurant à Guignes, près Calais, pays reconquis,
actuellement logée à Paris rue des Anglois, paroisse Saint-Séverin, à l'enseigne de la Corne : testament.
Notice n° 1359
Dates des actes : 6 et 8 août 1617
fol. 350
Gilles de Souvré, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, capitaine de 100
hommes d'armes des ordonnances, premier gentilhomme de la chambre et maréchal de France, et
Françoise de Bailleul, actuellement logés à Tours en la paroisse Saint-Saturnin : donation à Arthurs de
Lusignan de Saint-Gelais, seigneur de Lansac et à Francoise de Souvre femme dudit de Lusignon, leurs
gendre et fille d'une somme de 30000 livres tournois.
Notice n° 1360
Date de l'acte : 23 février 1616
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fol. 351
Louis Gombauld, marchand voiturier par terre, demeurant à Paris rue du Trou-Bernard, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, à l'enseigne du Croissant : testament.
Notice n° 1361
Date de l'acte : 27 septembre 1617
fol. 351 V°
Antoine Le Gay, cocher de madame de Puisieux, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, et Isabelle du
Ron : contrat de mariage.
Notice n° 1362
Date de l'acte : 6 juin 1617
fol. 352 V°
Jean Périer, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Philippe Le Gaigneulx, sellier ordinaire et valet de chambre de la Reine, bourgeois
de Paris et à Catherine Robin, femme dudit Le Gaigneulx, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois d'une maison, jardin, terres, Saussaies et vignes à Chatou et au terroir de
Chatou (près Saint-Germain en Laye) et déclaration relative à ladite donation.
Notice n° 1363
Dates des actes : 3 octobre 1616 et 2 octobre 1617
fol. 354 V°
Jean Perier, marchand et bourgeois de Paris, et Françoise de Laistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1364
Date de l'acte : 1 mars 1604
fol. 355
Jean Périer, marchand et bourgeois de Paris, et Françoise de Laistre, sa femme : ratification du
précédent contrat de donation mutuelle.
Notice n° 1365
Date de l'acte : 30 septembre 1617
fol. 355 V°
Victore de Courdou, veuve de Jean du Crocq, notaire à Villers-Hellon, pays de Soissonnois, y demeurant
et actuellement logée à Paris rue aux Ours, vis à vis la rue Quincampoix : donation à Joachim de Circourt
dit du Vivier, demeurant à Villers Hellon d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1366
Date de l'acte : 3 octobre 1617
fol. 356
Pierre Rozée, ancien procureur en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse
Saint-Merry : donation à François Chastillon, maître chirurgien juré à Paris, demeurant rue Beaubourg
et à Marie Rozée femme dudit Chastillon, ses gendre et fille d'une maison et jardin à Audilly, près
Montmorency et de terres aux terroirs d'Audilly et de Soisy[-sous-Montmorency].
Notice n° 1367
Date de l'acte : 21 juillet 1617
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fol. 357 V°
Guillaume Guéret, marchand maître épicier, bourgeois de Paris, et Jeanne Mothe, sa femme, demeurant
rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à leur enfants nés et à naître de Nicolas
Mallart et de Louise Guèret, femme dudit Mallart, leurs gendre et fille, de tous leurs biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1368
Date de l'acte : 4 octobre 1617
fol. 358
Jeanne de La Pommeredde, veuve de Claude Le Lorain, garde du sceau aux Eaux et forêts de la table de
marbre du Palais à Paris, demeurant rue "Picquet" (Pecquay), près la rue des Blancs Manteaux, paroisse
Saint-Merry : donation à Jean Texier, marchand maître chandelier de suif, bourgeois de Paris et à
Catherine du Saussey, femme dudit Texier, du capital d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 1369
Date de l'acte : 27 septembre 1617
fol. 359
Noël Guerinet, maître couvreur de maisons, bourgeois de Paris, et Marie Ménart, sa femme, demeurant
rue "Darnetal", paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 1370
Date de l'acte : 6 septembre 1609
fol. 359 V°
Jean Mantellier, marchand mercier, demeurant à Paris rue du Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin, et
Philippe Ricart : contrat de mariage.
Notice n° 1371
Date de l'acte : 10 août 1617
fol. 361
Samuel Bresson, conseiller secrétaire du Roi et du comte de Soissons, demeurant en l'hôtel de Soissons
rue des Deux Ecus, paroisse Saint-Eustache, et Francoise Truchon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1372
Date de l'acte : 28 août 1617
fol. 361 V°
Henri de Compans, écuyer, seigneur de Soisy, y demeurant paroisse de Mousseaux [lès-Bray-sur-Seine],
près la Ferté-Gaucher, actuellement logé aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris, et Françoise de
Clugny : contrat de mariage.
Notice n° 1373
Date de l'acte : 28 août 1617
fol. 362 V°
Claude Le Brun, prêtre et chanoine en l'église de Notre-Dame de Tournay en Flandre, y demeurant,
actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : ratification de la
donation par lui précédemment faite à Marie Le Brun, femme de Pierre Esvérard, marchand bourgeois
de Paris et aux enfants nés et à naître de ladite Marie Le Brun et dudit Pierre Esvérard de la propriété
d'une rente de 150 livres tournois et généralement de tous ses biens meubles et immeubles.
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Notice n° 1374
Date de l'acte : 1 septembre 1617
fol. 363 V°
Guillaume du Perrou, procureur fiscal au bailliage et châtellenie d'Yerres, y demeurant, et Claude Heude,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1375
Date de l'acte : 9 octobre 1617
fol. 364
Léon Garde, religieux novice au couvent des capucins d'Amiens, dit frère Raphaël : donation sous
certaines conditions à François Garde, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Fresnel, paroisse
de Francières en Beauvoisis son père de terres au terroir de la Neuville-Roi et d'une maison, jardin et
pourpris aux faubourgs de la Neuville-Roi.
Notice n° 1376
Date de l'acte : 30 juin 1617
fol. 365 V°
Marie Ariste, veuve de Nicolas Gaultier, procureur au grand Conseil, demeurant à Paris rue et près la
Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie de Malleville, sa cousine d'une rente de
100 livres tournois.
Notice n° 1377
Date de l'acte : 13 octobre 1617
fol. 366 V°
Antoinette Royer, veuve de François Chassebras, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Eustache : donation à Francois Chassebras, étudiant en la faculté de théologie au collège
de Sorbonne fondé en l'université de Paris, son fils de portion d'une maison et de corps d'hôtel à Paris
rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Coq.
Notice n° 1378
Date de l'acte : 4 octobre 1617
fol. 368
François de Bellemer, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Louise Langloix, veuve d'Antoine Petrel, pâtissier cuisinier, demeurant à Paris rue Michel
le Comte : contrat de mariage.
Notice n° 1379
Date de l'acte : 26 septembre 1617
fol. 368
Pierre Brou, imprimeur en taille douce, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et
Marguerite Le Coincte, veuve de Jean Renou, maître imprimeur et libraire à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1380
Date de l'acte : 14 septembre 1617
fol. 369
Sébastien Plansson, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul :
testament.
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Notice n° 1381
Date de l'acte : 19 septembre 1617
fol. 370
Pierre Langloix, marchand bourgeois de Paris et Geneviève Mulletz, sa femme, demeurant rue SaintDenis, paroisse Sainte-Opportune : donation mutuelle.
Notice n° 1382
Date de l'acte : 14 octobre 1617
fol. 370 V°
Marguerite Chaillou, veuve de François Pierre, marchand hôtelier, demeurant à Argenteuil (près
Versailles), se trouvant actuellement à Paris : donation à Marguerite, à Olivier, à Madeleine et à
Jacqueline Pierre, ses enfants des biens meubles, ustensiles d'hôtel, marchandises et créances à elle
appartenant.
Notice n° 1383
Date de l'acte : 8 juillet 1617
fol. 371
Louis Cortoret, seigneur de Préval, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des QuatreFils, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Francois, à Marie et à Charlotte Cortoret d'une rente de
1200 livres tournois.
Notice n° 1384
Date de l'acte : 28 septembre 1617
fol. 372
Claude de Palluau, veuve de Louis Hannequin, écuyer conseiller du Roi, président et trésorier de France
au bureau des finances en la généralité de Champagne établi à Chalons, demeurant à Paris rue SainteMarie l'Egyptienne, paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume Girard, bourgeois de Paris d'une
rente de 75 livres tournois.
Notice n° 1385
Date de l'acte : 6 octobre 1617
fol. 372 V°
Alexandre de Houseton, écuyer, sieur de Villeneuve, gentilhomme servant chez le Roi, et l'un des 25 des
gardes écossoires du corps du Roi, et Marie de Fay, veuve de Samuel de Coqueburne, écuyer, l'un des 25
gentilshommes des gardes Ecossoires du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 1386
Date de l'acte : 23 juillet 1617
fol. 373 V°
Marie Pacquellot, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume
Monnet, barbier chirurgien à Paris de ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et de portion de
ses propres.
Notice n° 1387
Date de l'acte : 6 octobre 1617
fol. 374
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Pierre de Face, marchand imprimeur et libraire, demeurant à Auxerre et mesureur de grains en la ville,
bailliage et comté d'Auxerre : déclaration par laquelle il fait cession à Philippe de face, écolier étudiant au
collège de la ville de Provins de l'usufruit de la part et portion qui lui reviendra dans l'avenir par suite du
décès du premier mourant de son père ou de sa mère, d'une maison et héritage à Romainville préz Paris
et des autres biens meubles et immeubles qui appartiendront au premier mourant de son père ou à sa
mère, lors de leur décès.
Notice n° 1388
Date de l'acte : 24 octobre 1617
fol. 375
Claude Baudet, marchand boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse SaintEtienne du Mont, et Catherine de Lière, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1389
Date de l'acte : 31 octobre 1617
fol. 375
Claude Dareines, laboureur vigneron, demeurant à Montreuil sous Bois, et Denise Chartier : contrat de
mariage.
Notice n° 1390
Date de l'acte : 3 septembre 1617
fol. 376
Toussaint de La Cour, sergent priseur juré vendeur de biens au bailliage de Saint-Germain des près lez
Paris, demeurant rue du Gindre, paroisse Saint-Sulpice, et Catherine Houbigant, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1391
Date de l'acte : 26 octobre 1617
fol. 376 V°
Philippe Boussé, compagnon maçon à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie paroisse Saint-Merry, et
Madeleine Yvet, ancienne servante de Mademoiselle Roillart, femme de M. Roillart, maître des Comptes
à Paris, elle demeurant rue du Cul de Sac rue Beaubourg : contrat de mariage.
Notice n° 1392
Date de l'acte : 29 septembre 1617
fol. 377 V°
Nicolas du Val, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue d'Avron, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Philippe du Vey, écuyer, sieur de Creuilly, son cousin d'une somme de 4500
livres tournois de rente.
Notice n° 1393
Date de l'acte : 13 octobre 1617
fol. 378
Jacques de Verdavayne, sieur de Launay, avocat en Parlement, demeurant à Saint-Germain du Près lèz
Paris rue de Seine, et Marie Falaiseau : contrat de mariage.
Notice n° 1394
Date de l'acte : 22 juillet 1617
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fol. 379
Jeanne Le Roy, veuve en premières noces de Denis Caperon, et veuve en dernières noces de Robert
Mélieur, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine et se trouvant actuellement à Pontoise : donation à
Michelle Le Roy, femme de Jean Lamy le jeune, laboureur de vignes, demeurant à Conflans-SainteHonorine, d'une maison, carrière, jardin et terres à Conflans-Sainte-Honorine et au terroir de ConflansSainte-Honorine.
Notice n° 1395
Date de l'acte : 14 octobre 1617
fol. 379 V°
Robert Melieur, laboureur de vignes, demeurant à Chennevières paroisse de Conflans-Sainte-Honorine,
et Jeanne Le Roy, veuve de Denis Caperon, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine : contrat de mariage
par lequel Jeanne Le Roy fait donation audit Mélieur, dans le cas où il lui survivrait d'une maison,
carrière cour et jardin à Conflans-Sainte-Honorine.
Notice n° 1396
Date de l'acte : 13 décembre 1613
fol. 380
Jean de Bourg, marchand revendeur, demeurant à Paris rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul et
Madeleine Caignard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1397
Date de l'acte : 24 octobre 1617
fol. 380 V°
Marie Mignot, veuve de Jacques du Cerceau, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont NotreDame, à l'Image Saint-Pierre : donation, dans le cas où elle entrera au couvent et monastère de SainteElisabeth du tiers ordre de Saint-François fondé à Paris rue Neuve Saint-Laurent près le Temple à
Alexandre Mignot, juré mouleur de bois à Paris, demeurant rue de la Huchette paroisse Saint-Séverin, à
Jean Mignot le jeune, maître pâtissier et "oublayer" à Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse SaintPaul, à Charles de Paris, maître pâtissier et "oublayer", demeurant à Paris au bout du pont Saint-Michel
et à Michelle Mignot femme dudit de Paris d'une rente de 75 livres tournois et ratification de ladite
donation par Marie Mignot, religieuse novice au couvent de Sainte-Elisabeth de Paris nommée en
religion Angeline de Notre-Dame.
Notice n° 1398
Dates des actes : 3 août 1616 et 21 octobre 1617
fol. 182 V°
Louis Gaudais, écuyer, seigneur du Pont de Chartran, demeurant à Paris rue des Quatre-Fils, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : vente et constitution à Claude Gautheron, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Savaterie, paroisse Saint-Pierre du Arcis d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1399
Date de l'acte : 24 octobre 1617
fol. 384
Léonard Foullé, sieur d'Arthel, près Nevers, conseiller du Roi et greffier des présentation de la cour de
Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines
conditions à Léonard et à Séraphin Thiellement, ses petits enfants d'une maison à Paris rue Saint-Victor.
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Notice n° 1400
Date de l'acte : 9 août 1617
fol. 385 V°
Philippe de Taffin, écuyer, sieur de la Grange, gentilhomme servant du feu Roi, et Suzanne de Raymon :
contrat de mariage.
Notice n° 1401
Date de l'acte : 10 juillet 1617
fol. 387 V°
Jean Thibault, bourgeois de Paris, demeurant aux Marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas des champs,
et Jeanne Brouce, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 1402
Date de l'acte : 9 novembre 1617
fol. 388
Martin du Hard, domestique de Louis Arnauld, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et contrôleur général des Restes demeurant à Paris rue "Thibault-Odée", paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Pisant, veuve de Jean Grimauld, chargeur de bois en charrettes au
port de l'école de Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1403
Date de l'acte : 15 septembre 1617
fol. 389 V°
Charlotte du Chastellet, femme de Jacques Dynan, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des
Trois-Portes, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Marguerite du Chastellet, femme de Christin
Mathieu, maître portier d'étain demeurant à Sens, sa sœur de moitié d'une maison aux faubourgs Saint
Marcel lez Paris, grande rue "Montfetard", à l'enseigne des Trois Maillets.
Notice n° 1404
Date de l'acte : 9 novembre 1617
fol. 390
Jean de Rueil, écuyer, sieur de Gournay, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à
Paris rue des Cordeliers, paroisse Saint-Cosme, et Marie de Montmajeur-Bussy : contrat de mariage.
Notice n° 1405
Date de l'acte : 15 juillet 1617
fol. 392
Toussaint Lambert, écuyer, sieur de Grenouillon, actuellement logé à Paris rue des Petits-Champs, à
l'enseigne de la Croix Verte, paroisse Saint-Eustache, et Lucrèce Detable : contrat de mariage.
Notice n° 1406
Date de l'acte : 7 novembre 1617
fol. 393 V°
Hélène Pinot, veuve d'Antoine Regnier, demeurant à Melun, paroisse Saint-Etienne : donation à Anne
Regnier, sa fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
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Notice n° 1407
Date de l'acte : 25 octobre 1617
fol. 394 V°
Madeleine Le Blond, veuve de Gilbert de La Vigne, marchand joaillier demeurant à Sédan, elle
actuellement logée à Paris rue Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Pierre de La
Vigne, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant en ladite rue Bourg l'Abbé, son fils d'une rente de
23 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 1408
Date de l'acte : 22 août 1617
fol. 395
Jean Feilleteau, sieur du Bois Pin, habitant de la ville de Nantes en Bretagne, actuellement logé à Paris
rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Roberte Hubert : contrat de mariage.
Notice n° 1409
Date de l'acte : 28 octobre 1617
fol. 396 V°
Fabien Biran de Castel Jalluy, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi capitaine enseigne d'une
compagnie au régiment des gardes de sa majesté, actuellement logé à Paris aux faubourgs Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, et Françoise de Bricqueville, demeurant rue de la Jullienne, paroisse SaintEustache : contrat de mariage.
Notice n° 1410
Date de l'acte : 2 octobre 1617
fol. 398
Léonard Foullé, sieur d'Arthel, conseiller du Roi, greffier des présentations de la cour de Parlement à
Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : cession à Jacques Foullé, sieur de
Prunevaux, conseiller et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel demeurant sur le quai de la Tournelle
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, son fils de ses droits de propriété sur le greffe des présentations
de ladite cour.
Notice n° 1411
Date de l'acte : 20 octobre 1617
fol. 399 V°
Claude Thérouenne, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Parcheminerie, paroisse
Saint-Séverin, et Madeleine de La Vergne, veuve de Claude Garlin, procureur en la cour de Parlement,
demeurant rue aux Rats, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 1412
Date de l'acte : 12 août 1618
fol. 400 V°
Nicolas Thuré, sergent à verge et priseur juré vendeur de biens au châtelet, prévôté et Vicomté de Paris,
demeurant rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts en la maison de feu le président Le Maistre, et
Nicole Gogibus, demeurant à Paris rue Grenier Saint-Ladre", paroisse Saint-Nicolas des Champs, en la
maison et au service de Charlotte Le Houx, veuve de Julien de Bère, médecin ordinaire du Roi : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 1413
Dates des actes : 15 septembre 1602 et 2 octobre 1617
fol. 402
Nicolas Belliart, maître savetier à Paris, demeurant hors et près la porte Saint-Michel sur les fossés de la
ville, au coin de la rue de Vaugirard, paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien : donation à Jean Le Noir,
maître savetier à Paris, demeurant rue des Fontaines paroisse Saint-Nicolas des Champs, son cousin, et à
Catherine Masson, femme de Jacques Mercier, marchand fruitier demeurant rue de la Croix, susdite
paroisse Saint-Nicolas des Champs, sa cousine de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1414
Date de l'acte : 13 novembre 1617
fol. 403
Pierre Robillar, maçon, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Jeanne
Girard, veuve de Robert, Gougleux, tailleur de pierres elle demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris
sur les fossés de la ville entre les portes de Bussy et de Nesle : contrat de mariage.
Notice n° 1415
Date de l'acte : 20 août 1617
fol. 403 V°
Gilles de Souvré, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, capitaine de 100
hommes d'armes des ordonnances, premier gentilhomme de la chambre, maréchal de France, seigneur
de Souvré, Jean de Souvré, chevalier, marquis de Courtanvaux, gouverneur et lieutenant général pour le
Roi en Tourains, René de Souvré, chevalier, sieur du Renouard, enseigne colonel du régiment des gardes,
et Gilles de Souvré, évêque de Comminges, conseiller et aumônier ordinaire du Roi : déclaration relative
au partage de biens entre eux précédemment fait par ledit Gilles de Souvré et par Françoise Le Bailleul,
sa femme et transaction par laquelle Jean de Souvré cède à René de Souvré la terre, seigneurie et
barronier de Messey en Normandie et par laquelle René de Souvré cède à Jean de Souvre les droits qu'il a
sur les biens qu'a laissés sa mère situés en dehors de la province de Normandie et du bailliage d'Alençon
et les droits qu'il pourra avoir un jour sur le marquisat de Courtanvaux, sur les châtellenies de Bonneval
et Vaussay, en Vendômois, sur Souvré, pays du Maine, Gevraise, dans le Perche et la Roche-Marteau en
Loudunois.
Notice n° 1416
Date de l'acte : 17 septembre 1617
fol. 406 V°
Louis Destanay (d'Estanay ou de Stanay), écuyer, sieur de Beauvilliers, et Madeleine de Guyon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1417
Date de l'acte : 11 novembre 1617
fol. 407 V°
Suzanne Noël, demeurant à Paris rue Sainte Marie Egyptienne, paroisse Saint-Eustache : acceptation de
la donation à elle précédemment faite par Jean Simon de La Rocque maître d'hôtel du cardinal de Bonzi,
grand aumônier de la Reine d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1418
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Date de l'acte : 28 octobre 1617
fol. 409
Jacques de Beaulieu, ancien conseiller, notaire et secrétaire du Roi et grand audiencier de France et
actuellement secrétaire du conseil d'Etat, demeurant à Paris rue "Cousteau" Sainte-Catherine : donation
aux pauvres de Paris (de l'Hôtel Dieu, de la ville et faubourgs, de la conciergerie du Palais, de l'hôpital de
la Charité à Saint-Germain du près lez Paris et aux pauvres "cappettes" du collège de Montaigu) de
diverses rentes.
Notice n° 1419
Dates des actes : 1 et 27 octobre 1613, 7 et 8 mars 1617
fol. 410
Claude de Castellan, religieuse en l'abbaye de Montmartre lèz Paris : donation à l'abbesse, aux religieuses
et au couvent de Montmartre lèz Paris de tous ses biens meubles et immeubles et ratification de ladite
donation par Claire de Castellan demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des
Champs et par Georges de Castellan, commandeur de Saint-Lazare de Jérusalem, sieur de Castelmore,
gendarme de la compagnie de la Reine, demeurant rue Neuve Saint-Laurent, sœur et frère de Claude de
Castellan.
Notice n° 1420
Dates des actes : 12 et 13 septembre 1617
fol. 412
Jacques Jouvyn, bourgeois de Paris, et Geneviève Passart, sa femme, demeurant rue de la Cordonnerie,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1421
Date de l'acte : 16 novembre 1617
fol. 413
Marin Foucault, maître "vertugallier", bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse SaintGermain le Vieux, et Françoise Pizet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1422
Date de l'acte : 12 octobre 1617
fol. 413
Louis, cardinal de Guise, archevêque et duc de Reims, premier pair de France, abbé de Saint-Denis,
actuellement logé à Paris en sa maison rue des Haudrielles : donation à Jean Mithon, son secrétaire
ordinaire de la jouissance viagère de l'office de secrétaire de l'archêveché de Reims, des offices de greffier
de la justice de Tremblay (près Gonesse) et de Villepinte et d'un droit de message à Angerville la Gasse.
Notice n° 1423
Date de l'acte : 21 novembre 1617
fol. 414
Marie Mignot, veuve de Jacques du Cerceau, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont NotreDame, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre : donation sous certaines conditions à la Mère et aux
religieuses et couvent de Sainte-Elisabeth fondé à Paris rue Neuve Saint-Laurent de sommes d'argent et
d'une maison à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie et ratification de ladite donation par ladite Marie
Mignot, devenue religieuse novice audit couvent de Sainte-Elisabeth sous le nom de Sœur Angeline
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Notice n° 1424
Dates des actes : 3 août 1616 et 21 octobre 1617
fol. 415 V°
Pierre Gignart, secrétaire du premier président au Parlement de Paris : donation à Antoine Le Menestrel,
secrétaire de l'évêque de Paris, son neveu pour cause du mariage dudit Le Menestrel avec Denise Pépin
d'une rente de 187 livres 10 sols tournois.
Notice n° 1425
Date de l'acte : 7 septembre 1617
fol. 416 V°
Claude Guédon, marchand mercier à Paris, demeurant rue Planche-Mibray, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Eustache Mesnier, maître chapeller à Paris et à Nicole Guédon, femme dudit
Mesnier de tous les biens meubles et immeubles et notamment de terres et de vignes à Roissy (près
Tournan) et à Nogent-sur-Marne.
Notice n° 1426
Date de l'acte : 28 septembre 1617
fol. 417
Marguerite Le Febvre, veuve de Jacques Aubry, marchand meunier, demeurant à Saint-Denis en France
au Moulin qui est devant l'hôtel Dieu, se trouvant actuellement à Paris : donation à Daniel Nouret,
maître maçon à Paris, demeurant rue des Bons Enfants, paroisse Saint-Eustache d'un jardin à SaintDenis en France rue des Poulies.
Notice n° 1427
Date de l'acte : 25 novembre 1617
fol. 418
Jean Quentin, garde de nuit au port Saint-Paul à Paris, y demeurant, et Nicole Pierre : contrat de
mariage.
Notice n° 1428
Date de l'acte : 30 juillet 1617
fol. 418 V°
Jacques Prévost, avocat en Parlement, et Madeleine Prévost, veuve de Thomas Doussin bourgeois de
Paris, demeurant tous deux rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines
conditions à Jean Prévost, marchand drapier, bourgeois de Paris, leur frère de leurs biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1429
Date de l'acte : 25 octobre 1617
fol. 419 V°
Jean Le Clerc le jeune, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse SaintBenoît, et Denise Sagot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1430
Date de l'acte : 19 avril 1617
fol. 420
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Guillaume Malherbe, huissier au grenier à Sel de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Barbe Jacquart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1431
Date de l'acte : 18 octobre 1617
fol. 420 V°
Jacques Morel, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Nicole Thomas : contrat de mariage passé en présence d'Etienne Binet, maître chirurgien
juré à Paris par lequel Perrette Couppé veuve de Jean Thomas, receveur des aides, tailles et taillon en
l'élection de Nemours, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, mère de Nicole
Thomas fait donation à sa fille de portions d'une maison à Paris au bout du pont Notre-Dame, paroisse
Saint-Denis de la Châtre, à l'enseigne de l'Ecu de Bretagne.
Notice n° 1432
Date de l'acte : 3 septembre 1617
fol. 422 V°
Nicolas Marchand maître tailleur d'habits à Paris, demeurant près la porte Saint-Germain [du Près],
paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien, actuellement prisonnier au petit châtelet "et neanmoings amené
et conduict en l'estude de Paisant", notaire à Paris : donation à Charlotte de Choisy, fille d'un premier lit
de sa femme de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 1433
Date de l'acte : 7 août 1617
fol. 423
Jean Bascher, chirurgien, et Marguerite Guillemeau, sa femme, demeurant à Chinon, paroisse SaintJacques : donation mutuelle.
Notice n° 1434
Date de l'acte : 23 septembre 1616
fol. 423 V°
Michel Hugot, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris paroisse Saint-Médard, et
Françoise Clément, sa femme : donation à Lot Hugot, leur fils d'une maison à Saint-Mards en Othe, rue
des "Coulleuvres", près le château et de bois à Nogent-le-Neuf.
Notice n° 1435
Date de l'acte : 18 septembre 1617
fol. 424 V°
Nicolas de May, carrier, demeurant à la folie Regnault, hors la porte Saint-Antoine à Paris, paroisse
Saint-Paul, et Michelle Hébert, veuve de Jean de Formeries jardinier à Paris, demeurant rue du "Pavillon
Royal", sus dite paroisse Saint-Paul contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1436
Date de l'acte : 17 janvier et 20 novembre 1617
fol. 426
Geneviève Guichon, veuve de Jean Lenfant, plâtrier, demeurant à Saint-Antoine des Champs lez Paris,
elle demeurant à Paris rue de la Tabletterie, paroisse Sainte-Opportune : donation à Louis Guichon,
cordonnier à Paris, son neveu de tous ses biens meubles et immeubles présents et à Venir.
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Notice n° 1437
Date de l'acte : 3 novembre 1617
fol. 426 V°
Jean Lefebvre, marchand drapier, demeurant à Noyon, paroisse de la Madeleine : donation à Charles de
Fonteroy, avocat au Parlement de Paris, demeurant rue des Bernardins de deux maisons à Noyon, l'une
au marché au Blé et l'autre près Les Cordeliers.
Notice n° 1438
Date de l'acte : 11 novembre 1617
fol. 427
Charles de Fourcroy, avocat en la cour de Parlement à Paris : acceptation de la précédente donation.
Notice n° 1439
Date de l'acte : 23 novembre 1617
fol. 428
Madeleine de Marchant de Burgeneis, veuve de Lucien du Pelloux, écuyer, maître d'hôtel du duc de
Guise : ratification de la cession par elle précédemment faite à Jean-Baptiste Havard, contrôleur en titre
d'office pour le Roi sur les aides de Paris et à Agattre du Pelloux, femme dudit Havard, ses gendre et fille
de ses droits sur la ferme et "gaugnage" de Saint-Vrain.
Notice n° 1440
Date de l'acte : 24 août 1617
fol. 428 V°
André Courty, maçon, demeurant à Paris rue du Bon-Puits, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à
Anne Courty, sa nièce de terres en Limousin.
Notice n° 1441
Date de l'acte : 5 novembre 1617
fol. 429
Robert de Hoquiquan, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Montfort l'Amaury, demeurant à Paris
rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à Nicolas Vigor,
avocat aux grand et privé conseil du Roi et à Marguerite de Hoquiquan, femme dudit Vigor de ses droits
sur une maison à Paris rue du fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, sur une maison, jardin et
vignes au village et terroir de Courbevoie, sur des vignes au terroir de Sèvres et sur une rente.
Notice n° 1442
Date de l'acte : 8 novembre 1617
fol. 430 V°
Michel Charrier, sieur de Varennes, demeurant à Issoire : donation à Guillaume Charrier, avocat en la
cour de Parlement à Paris, son fils de la terre de "Medaigne", située en la justice du Broc et d'un domaine
à Bergonne.
Notice n° 1443
Date de l'acte : 5 octobre 1617
fol. 431 V°
Jeanne, Matheau, veuve de Jean Le Houlx, marchand boucher, demeurant à Paris rue et place aux
Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Marguerite Le Houlx, femme séparée de
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biens de Guillaume de Beaumont, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le quai du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, sa fille d'une rente de 112 livres, 17 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 1444
Date de l'acte : 24 octobre 1617
fol. 432 V°
Jean Vidon, marchand, demeurant à Lagny-sur-Maone, actuellement à Paris : donation à Jean, à
Marguerite et à Françoise Vidon, ses enfants de biens meubles et immeubles et notamment de maison,
terres, vignes et rentes à Varennes (près Lagny sur-Marne) à Pouilly-le-Fort et à Lagny.
Notice n° 1445
Date de l'acte : 26 septembre 1617
fol. 434
Nicole Rousseau femme de Jean Mâcon, vigneron, demeurant à Saint-Germain en Laye : donation à
Georges et à Pierre Sadron, ses neveux d'une maison à Saint-Germain en Laye rue de la Salle.
Notice n° 1446
Date de l'acte : 21 novembre 1617
fol. 435
François Berjonville, chirurgien à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Agnès
Vallet, veuve de François Le Couay, maître horloger à Paris, demeurant rue des Billettes, paroisse SaintJean-en-Grève : contrat de mariage passé en présence de Jean de La Noue, chirurgien ordinaire du Roi et
juré pour sa majesté au châtelet de Paris.
Notice n° 1447
Date de l'acte : 3 octobre 1617
fol. 436
Jean Pérou le jeune, procureur ordinaire de sa majesté, et Michelle de Loyre, sa femme, demeurant à
Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1448
Date de l'acte : 17 octobre 1617
fol. 426 V°
Louis Cortoret, seigneur de Prival, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Quatre-fils,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation pour certaines conditions à François, à Maire et à Charlotte
Cortoret d'une rente de 1200 livres tournois à la charge par lesdits donataires de servir une rente viagère
de 300 livres tournois à Charlotte Gobert, leur mère.
Notice n° 1449
Date de l'acte : 28 septembre 1617
fol. 438
Henri Desvaulx, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, et
Françoise Dreux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1450
Date de l'acte : 11 novembre 1617
fol. 438 V°
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Thomas Martin, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris, cloître Notre-Dame en la cité :
donation à Catherine Morlot, demeurant rue des Anglois paroisse Saint-Etienne du Mont d'une somme
de 300 livres tournois.
Notice n° 1451
Date de l'acte : 7 octobre 1617
fol. 439
Boniface de Pyon, écuyer, sieur de Presle et du Bois-Herpin, y demeurant près Etampes, et Pirronne du
Goullas, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1451 bis
Date de l'acte : 17 novembre 1617
fol. 439
Jacques Vérugnon, vicomte de Bayeux, héritier en partie de Philippe Danfrye, bourgeois de Paris,
graveur général du monnaies de France : ratification de la donation précédemment faite par son père à
Olivier de Sallen, écuyer de droits en la succession dudit Philippe Danfrye.
Notice n° 1452
Date de l'acte : 11 octobre 1617
fol. 439 V°
Marie Le Royer, veuve de David Touzelin, lieutenant au bailliage d'Argenteuil (près Paris), se trouvant
actuellement à Paris : donation à Pierre Le Denoys, lieutenant général au bailliage d'Argenteuil, y
demeurant d'une maison et jardin à Argenteuil rue des Charrons.
Notice n° 1453
Date de l'acte : 2 septembre 1617
fol. 440
Christophe Le Roy, chirurgien ordinaire de l'écurie du Roi et maître particulier des Eaux et forêts du
bailliage de Provins : donation à Sébastien et à Claude Baudinet (ou Bodinet), fils de Sébastien Bodinet,
apothicaire et valet de chambre du Roi ses petits enfants de diverses créances.
Notice n° 1454
Date de l'acte : 21 août 1617
fol. 441
Pierre Gervais, prêtre, licencié en décret, demeurant à Paris au cloître de Saint-Jacques de l'Hopital, rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation à Claude Maret, conseiller et avocat du Roi en la
chambre du Trésor à Paris, demeurant rue des Vieilles-Etuves, paroisse Saint Eustache, son neveu d'une
maison à Paris sur la mégisserie.
Notice n° 1455
Date de l'acte : 14 décembre 1617
fol. 442
Maurice Ménard, laboureur, demeurant à Roissy en Brie, et Marie Vignereulz, veuve de Jacques
Tongnon manouvrier : contrat de mariage.
Notice n° 1456
Date de l'acte : 5 novembre 1617
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fol. 442 V°
Eustache Le Balleur, maître rôtisseur à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Catherine Bouteille, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1457
Date de l'acte : 3 octobre 1617
fol. 443
Nicolas de Hault, écuyer, gentilhomme ordinaire de la maison du comte de Saint Pol, actuellement logé à
Paris rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Ecu de France, paroisse Saint-Séverin : donation à Nicole de
Hault, sa sœur et aux enfants nés et à naître du mariage de ladite Nicole de Hault avec Antoine Allein (ou
Ailen) de terres aux terroirs de Montceaux (près Bouilly), Vauder et Soligny [-les Etangs], acceptation
par Nicole de Hault et ratification de la donation par Nicolas de Hault.
Notice n° 1458
Dates des actes : 20 juillet et 13 octobre 1609 et 28 novembre 1617
fol. 444 V°
Baptiste Nicollas, écuyer, demeurant à Paris rue de la Croix, paroisse Saint-Eustache du Champs :
donation à Antoinette Hardy d'une maison et jardin à Paris rue de la Croix.
Notice n° 1459
Date de l'acte : 18 août 1617
fol. 445 V°
Madeleine Buyrette, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Merry : donation à
Marie Cornuel, sa servante, de terres à Mitry en France, d'une rente de 50 livres tournois et de deux
chambres et une cuisine en une maison à Paris rue des Blancs-Mauleau.
Notice n° 1460
Date de l'acte : 7 novembre 1617
fol. 446
Valentin Le Maire, marchand plumassier, bourgeois de Paris, demeurant rue Planche-Mibray, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marguerite Godeffroy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1461
Date de l'acte : 12 décembre 1617
fol. 446 V°
Jacques Le Pape, gagne deniers, demeurant à Paris au boulevart de la porte Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît, et Claude Berger, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 1462
Date de l'acte : 11 décembre 1617
fol. 447
Jean Taron, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Marie Guerry, femme séparée de biens de Claude Le Brun, bourgeois de Paris, sa sœur
utérine de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1463
Date de l'acte : 4 octobre 1617
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fol. 447 V°
Marie Desgrez, femme de Cosme Poussard dit La Rue, commissaire ordinaire de l'artillerie du Roi,
demeurant à Paris rue des Barrés, paroisse Saint-Paul : donation à Elisabeth, à Anne et à Charlotte
Poussard, filles d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1464
Date de l'acte : 9 décembre 1617
fol. 448
Catherine Fontaine, veuve de Léon Payan, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse
Saint-Eustache : donation à Catherine Payan, sa petite nièce de ses droits en la succession de Jean
Fontaine, maître général des œuvres de charpenterie du Roi.
Notice n° 1465
Date de l'acte : 13 décembre 1617
fol. 448 V°
Nicolas Raince, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Chanlatte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1466
Date de l'acte : 29 novembre 1617
fol. 449
Denis Marie, maître jardinier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Victor en la grande rue, et Renée
Moret, sa femme : donation à Jean Marié, maître jardinier, leur fils d'un droit successif.
Notice n° 1467
Date de l'acte : 12 décembre 1617
fol. 449 V°
Le Cardinal de Guise, archevêque de Reims, actuellement logé à Paris en son hôtel rue des Haudriettes,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à François de Lizignes, écuyer, sieur de Saint-Martin,
gentilhomme ordinaire de sa maison de l'usufruit viager de la châtellenie de Courville (près Fismes),
Mont-sur-Courville et Saint-Gilles.
Notice n° 1468
Date de l'acte : 29 octobre 1617
fol. 450
François Cattillon, sieur de la Boissellière, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue des
Cordeliers, près les Jacobins, paroisse Saint-Benoît le bien tourné, et Jeanne Guypeson, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1469
Date de l'acte : 14 décembre 1617
fol. 451 V°
Claude Tronçon, écuyer, sieur de Chaumontel la Ville et du Preslay, près Luzarches, y demeurant :
donation à Jean Tronçon, avocat en Parlement, son frère de ses droits sur la terre et seigneurie de
Chaumontel et fief du Preslay.
Notice n° 1470
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Date de l'acte : 14 décembre 1617
fol. 452
Gabriel de Brenne, écuyer, sieur de Tilly, et Madeleine de Postel : contrat de mariage.
Notice n° 1471
Date de l'acte : 24 septembre 1617
fol. 454
Perrine Rossignol, veuve de Jean Riverant, manouvrier, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris
rue Neuve des Boulangers, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Etienne de Bugny,
marchand de vins et bourgeois de Paris d'un droit successif.
Notice n° 1472
Date de l'acte : 17 décembre 1617
fol. 455
Gilles Bruslart, chevalier, sieur de Genlis, conseiller du Roi, gentilhomme ordinaire de la Chambre, bailli
de Chauny, demeurant ordinairement à Genlis, près Chauny et actuellement logé à Paris rue des
Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à René de Royer, écuyer, sieur dudit lieu en
Picardie, près Montdidier d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1473
Date de l'acte : 28 novembre 1617
fol. 455 V°
Louise Marguerite de Lorraine, souveraine de Château. Regnault, veuve de François de Bourbon, prince
de Conti : donation à Louise Rocher, femme de Pierre Fagon, écuyer et porte-manteau du Roi et sa
première femme de chambre d'une somme de 4800 livres tournois.
Notice n° 1474
Date de l'acte : 6 décembre 1617
fol. 456
Jérôme Le Jau, écuyer, sieur de Chamberjot, commissaire ordinaire des Guerres, et Louise Le Roux, sa
femme, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 1475
Date de l'acte : 23 octobre 1617
fol. 457
Marie Guérard, demeurant à Paris rue de la Vieille Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie :
déclaration par laquelle elle consent à ce que Anne Guérard, sa sœur jouisse d'une rente viagère.
Notice n° 1476
Date de l'acte : 22 août 1617
fol. 457 V°
Maurice du Cors, maître tapissier à Paris et premier valet de chambre de M. de Roquelaure, demeurant
en l'hôtel de Roquelaure, et Catherine Danel, veuve de Guillaume Hallot, chef d'office de sommellerie et
paneterie du duc d'Aiguillon, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage passé en présence de Philippe de Baccot, peintre et valet de chambre du prince de Condé.
Notice n° 1477

227

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 1 février 1607
fol. 458 V°
Maurice du Cors, et Catherine Danel, sa femme : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 1478
Date de l'acte : 19 décembre 1617
fol. 459
Jean Petit, procureur en la cour de Parlement à Paris : extrait de son testament.
Notice n° 1479
Date de l'acte : 15 décembre 1617
fol. 459 V°
Jean Censier, maître serrurier à Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Anne Hindret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1480
Date de l'acte : 19 décembre 1617
fol. 460
Jean Cahouet l'aîné, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie paroisse Saint-Eustache :
donation à Antoine de La fontaine, marchand fripier, bourgeois de Paris et à Denise Cahouet, femme
dudit de La fontaine d'une rente de 9 livres, 7 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 1481
Date de l'acte : 20 décembre 1617
fol. 460 V°
Michel Gamare, maître apothicaire épicier, bourgeois de Paris, demeurant à l'un des coins de la rue des
Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Catherine Constantin, sa femme : donation à Jacques
Gamare, avocat en la cour de Parlement, leur fils d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1482
Date de l'acte : 19 décembre 1617
fol. 461
Médard Carton, marchand fripier, demeurant à Paris sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et
Jacqueline Fabian, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1483
Date de l'acte : 21 décembre 1617
fol. 462 V°
Gilles Chaillot, "racoustreur" de bas d'etame, demeurant à Paris rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoît,
et Perrette Maillye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1484
Date de l'acte : 22 décembre 1617
fol. 462
Dieudonné de Bourgogne, écuyer exempt des gardes du corps du Roi, étant à la suite du maréchal de
Vitry, se trouvant actuellement à Coubert, et Marie de Bierne : contrat de mariage.
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Notice n° 1485
Date de l'acte : 13 novembre 1617
fol. 463
André Royer, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse SaintNicolas du Champs, et Marie Trouvé : contrat de mariage.
Notice n° 1486
Date de l'acte : 5 septembre 1617
fol. 464
Jacques Value, laboureur, demeurant à Saint-Antoine des Champs lez Paris : donation à Catherine Value
(ou Vallue), servante demeurant à Paris pour le grand portail du grand châtelet de Paris, sa sœur d'une
masure à "Villiers-sur-la Grace".
Notice n° 1487
Date de l'acte : 23 octobre 1617
fol. 464 V°
Jean Sarceau, bourgeois de Paris, et Jeanne Gaugne, sa femme, demeurant à Paris rue Grenier "Sainct
Ladre", paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1488
Date de l'acte : 22 décembre 1617
fol. 465
Nicolas du Val, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue d'Avron, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Pierre et à Marin du Val, ses neveux d'une rente de 262 livres tournois et d'une
rente d'un muid de vin clairet.
Notice n° 1489
Date de l'acte : 27 novembre 1617
fol. 465 V°
Jean Rousselet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Jour, paroisse Saint-Eustache, et Jacqueline
Sylvestre : donation à Antoine Rousselet, religieux profès en l'abbaye de Sainte Geneviève à Paris leur fils
d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 1490
Date de l'acte : 19 décembre 1617
fol. 466
Gaspard de Vins, baron de Saint-André : codicille testamentaire.
Notice n° 1491
Date de l'acte : 11 octobre 1616
fol. 466 V°
Isabelle Testu, veuve d'Eustache Violle, sieur de Ricquemont, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du
Roi et maître des cérémonies de France en l'absence du grand maître demeurant à Paris rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions au monastère des dames de SainteUrsule à Paris d'une somme de 16000 livres tournois.
Notice n° 1492
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Dates des actes : 18 septembre et 3 décembre 1617
fol. 468
Marie de Raimbourg, demeurant à Paris rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie :
donation à Charles de Cauville, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, son neveu de maisons et
terres en la paroisse de Saint-Martin de "Canteleu en Hamel de Bapaulme" (Canteleu, près Maronne).
Notice n° 1493
Date de l'acte : 28 novembre 1617
fol. 469
Adrien Cornillon, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous
certaines conditions à Jean Chesnier, marchand bourgeois de Paris et à Jacqueline Cornillon, femme
dudit Chesnier, ses beau-frère et sœur d'un droit successif et ratification de ladite donation.
Notice n° 1494
Dates des actes : 21 mai et 3 octobre 1617
fol. 470
Catherine de Gonzague et de Clèves, veuve de Henri d'Orléans, duc de Longueville, demeurant à Paris, en
son hôtel de Longueville, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, tant en son nom qu'au nom de Henri
d'Orléans, duc de Longueville, son fils : donation à l'ordre des religieuses de Notre-Dame du MontCarmel d'une somme de 30000 livres tournois pour la fondation d'un monastère de leur ordre dans Paris
et ratification de ladite donation par Henri d'Orléans, duc de Longueville.
Notice n° 1495
Dates des actes : 25 octobre 1616 et 11 octobre 1617
fol. 471 V°
Catherine Le Peultre, veuve d'André de Thoulouze, bourgeois de Paris, demeurant rue Champfleury,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean de Thoulouze, religieux, prêtre, profès en l'abbaye
de Saint-Victor à Paris d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 1496
Date de l'acte : 10 octobre 1617
fol. 472
Jean Ladvocat, vigneron, demeurant à Charly-sur-Marne : donation à Blanchet Poilvert, procureur à
Charly-sur-Marne de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 1497
Date de l'acte : 7 décembre 1617
fol. 472 V°
Etienne Trumel, maître paumier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Michel, paroisse Saint-Benoît,
et Jacqueline Pigeon, veuve de Nicolas du Mays, maître paumier, demeurant aux faubourgs SaintJacques lèz Paris : Contrat de mariage.
Notice n° 1498
Date de l'acte : 21 décembre 1617
fol. 473
Nicolas de La Grange, tanneur en cuir, et Philippe Hay, sa femme, demeurant sa femme, demeurant à
Paris rue de "la Cour de miracle", près les filles-Dieu donation à François Derré, secrétaire de M. Moran,
230

Archives nationales (France)

maître des Requêtes de l'hôtel, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul du tiers de leurs biens tant au
Tremblay [-sur-Mauldre], près Montfort l'Amaury, qu'en la vallée de Montussan et ailleurs.
Notice n° 1499
Date de l'acte : 2 janvier 1618
fol. 473 V°
Michel Bidault, valet de garde robe du comte de Soissons, et Marie Le Broc, sa femme, demeurant à Paris
rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1500
Date de l'acte : 2 janvier 1618
fol. 474
Gilles de Baye, maître parcheminier à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Etiennette Touchart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1501
Date de l'acte : 28 décembre 1617
fol. 474 V°
Jean Poignant, prêtre, habitué en l'église Saint-Sulpice aux faubourgs Saint-Germain des près lez Paris,
demeurant aux dits faubourgs rue des Boucheries, près l'abbaye de Saint-Germain des près : ratification
de la donation par lui précédemment faite à Adrien Collin, son neveu et à Hélène Moresne d'une maison
aux faubourgs Saint-Germain du près lez Paris, grande rue des Boucheries, à l'enseigne de l'Image de
Notre-Dame de Boulogne.
Notice n° 1502
Date de l'acte : 6 janvier 1618
fol. 475 V°
Antoinette Pierre, veuve d'Adrien Vaillant, veneur de la venerie du Roi, demeurant à Cormeilles en
Parisis, se trouvant actuellement à Paris : ratification de la donation par elle précédemment faite à Jean
Vaillant, laboureur, demeurant au Mée, près Melun des terres à Chauvry en France.
Notice n° 1503
Date de l'acte : 2 décembre 1617
fol. 476
Catherine de Clèves duchesse douairière de Guise, comtesse d'Eu : donation au sieur de Vilevault, son
trésorier de la succession du sieur de Beaupuis à elle advenue et échue par Déshérence.
Notice n° 1504
Date de l'acte : 30 septembre 1617
fol. 476 V°
Jean Le Maistre, juré vendeur de vins à Paris, demeurant rue "Trassenonyn", paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Anne Picot : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1505
Dates des actes : 18 janvier 1615 et 8 décembre 1617
fol. 477 V°
Nicolas Ravette, serviteur domestique de M. Feydeau, trésorier des pensions, demeurant à Paris rue des
Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, et Françoise Le Bel, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
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Saint-Benoît : contrat de mariage passé en présence de Gille Chanpour, curedentier du Roi.
Notice n° 1506
Date de l'acte : 19 septembre 1617
fol. 478
Adam de Caiffy, l'un des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Thomas
du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1507
Date de l'acte : 15 décembre 1617
fol. 478 V°
Gilles Mellé, écolier étudiant en l'université de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse SaintMerry : donation à Charlotte Mellé, sa sœur des biens meubles et immeubles à lui advenus et échus par la
succession de ses père et mère.
Notice n° 1508
Date de l'acte : 13 octobre 1617
fol. 479
Claude de Siffredy, écuyer, exempt des gardes du corps du Roi, gentilhomme de la fauconnerie du Roi et
maître d'hôtel de M. de Luynes, et Madeleine Le Febvre, l'une des femmes de chambre ordinaires de la
Reine : contrat de mariage.
Notice n° 1509
Date de l'acte : 10 octobre 1617
fol. 480 V°
Charles Boullanger, maître pourpointier, bourgeois de Paris, et Jeanne Bourgeois, sa femme, demeurant
rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Charles Patoillat, clerc en l'église
Saint-Nicolas des Champs, écolier étudiant en l'université de Paris leur neveu d'un droit successif.
Notice n° 1510
Date de l'acte : 16 décembre 1617
fol. 481 V°
Barbe Denis, femme de Marin Martin, jardinier, demeurant à Lognes en Brie : donation à Antoine et à
Marie Martin, enfants d'un premier lit de son mari de tous ses biens meubles et immeubles présents et à
venir.
Notice n° 1511
Date de l'acte : 15 décembre 1617
fol. 482
Nicolas Regnard, valet de fourrière de la duchesse d'Angoulème, demeurant au bois de Vincennes, près
Paris : donation à Jean Vigier, écuyer, conseiller du Roi et maître des eaux et forets de Romorantin,
demeurant à Paris au parc Royal, paroisse Saint-Paul, fils d'un premier lit de sa femme d'un droit
successif.
Notice n° 1512
Date de l'acte : 27 septembre 1617
fol. 482 V°
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Catherine Le Comte, veuve de Ruffin Musnier, marchand boulanger, elle demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel lez Paris, grande rue "Montfetard", paroisse Saint-Médard : codicille testamentaire par
lequel elle donne à Jacques Michel, tambour et fifre de la maison du Roi et à Louise Bonnin, femme
dudit Michel, sa petite nièce d'une maison et jardin aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue
"Montfetard".
Notice n° 1513
Date de l'acte : 12 décembre 1617
fol. 483
Charles Le Picart, écuyer, sieur de Revigny, conseiller du Roi au siège présidial du châtelet de Paris,
demeurant rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marie Musnier, femme
séparéede biens de Guillaume Cohu, peintre ordinaire du Roi, demeurant esdites rues et paroisses d'une
rente viagère de 400 livres tournois et de la jouissance d'une maison et héritages à Villiers sousLongpont, lesdites maison et héritages ayant appartenu à Julien de Béré, médecin du Roi.
Notice n° 1514
Date de l'acte : 31 décembre 1617
fol. 483 V°
Michel de Penelle, écuyer, demeurant à Sannois, et Hélène Navarot : contrat de mariage par lequel
Jeanne Bauyn veuve de Jean Navarot, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Neuve et
paroisse Saint-Merry, mère d'Hélène Navarot fait donation à sa fille d'une maison et terres à
"Mauressart" en Brie. Il est stipulé en outre que dans le cas où Hélène Navarot survivait à son futur
époux elle aura la jouissance viagère du château de Sannois.
Notice n° 1515
Date de l'acte : 17 septembre 1617
fol. 485
Jean Maizan, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Catherine de Bourcque, sa femme, demeurant rue
de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1516
Date de l'acte : 12 janvier 1618
fol. 485 V°
Robert de Vaudemont, maître chirurgien renoueur, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte Marie
l'Egyptienne, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre Dointel, et à Marie Ficquet, femme dudit
Dointel, ladite Marie Ficquet, fille d'un premier lit de la femme dudit Vaudemont de toutes les sommes
d'argent dont les dits Dointel et Marie Ficquet sont redevables auxdits Vaudemont et à sa femme.
Notice n° 1517
Date de l'acte : 10 janvier 1618
fol. 486
Fiacre Malaquin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Jean Mallaquin (ou Malaquin), clerc, suivant les finances, son fils du trois quarts
des biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1518
Date de l'acte : 17 octobre 1618
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fol. 487
Jean Bordier le jeune, demeurant à Deuil (près Montmorency), et Françoise Tulleu, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1519
Date de l'acte : 20 décembre 1617
fol. 487 V°
Catherine Le Comte, veuve de Ruffin Musnier, marchand boulanger à Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel, grande rue, paroisse Saint-Médard : donation à Jacques Michel, tambour et fifre de la
maison du Roi et à Louise Bonnin, femme dudit Michel d'une maison et jardin a en laquelle foulloit
pendre pour enseigne l'Image Sainte-Catherine aux faubourgs Saint-Marcel en la grande rue.
Notice n° 1520
Date de l'acte : 14 janvier 1618
fol. 488
Thomas Ysambert, seigneur de la Grange-Rouge, demeurant au château de Sèvres (près Versailles) :
donation à René de Vuarcy, conseiller du Roi et grand prévôt de l'Ile de France et à Charlotte Ysambert,
femme dudit Vuarcy, demeurant au Palais à Paris ses gendres et fille d'une maison et jardin à Sèvres et
de vignes et de terres au terroir de Sèvres.
Notice n° 1521
Date de l'acte : 16 décembre 1617
Y//159
Insinuations. Y//159
Dates des insinuations : 17 janvier 1618 - 4 janvier 1619
fol. 1
Christophe de Paris, seigneur de Mondrival, et Madeleine de Garges, veuve d'Anne de Brossart, écuyer,
sieur de la Tillaie : contrat de mariage.
Notice n° 1522
Date de l'acte : 23 octobre 1617
fol. 2 V°
Claude Loysel, écuyer sieur de Flambermont, demeurant à Paris rue Aubry-le-Boucher, paroisse SaintLeu Saint-Gilles : donation à Jean-Charles Luchet, son serviteur domestique d'une somme de 2000 livres
tournois.
Notice n° 1523
Date de l'acte : 9 janvier 1618
fol. 3
Jeanne Blondeau, femme de Pierre du Bout, marchand hôtelier, bourgeois de Paris demeurant rue
Aubry-le-Bouchet en l'hôtellerie du fer à Cheval : donation à Madeleine du Bout, fille d'un premier lit de
son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1524
Date de l'acte : 15 janvier 1618
fol. 4
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Nicolas Bardin, marchand tavernier, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, et Renée de La
Roche, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1525
Date de l'acte : 23 novembre 1617
fol. 4 V°
Oudart-Bachelier, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue "au Feurre", paroisse
Saint-Eustache, et Marie Jourdin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1526
Date de l'acte : 11 novembre 1617
fol. 4 V°
Nicolas du Buisson, bachelier en théologie, demeurant à Paris au monastère et couvent de Sainte-Croix
de la Bretonnerie paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation audit monastère et couvent d'une rente de
250 livres tournois.
Notice n° 1527
Date de l'acte : 3 décembre 1617
fol. 7 V°
Jean de Gravelle, écuyer, demeurant à Hermeray, paroisse de Bourdonné, près Montfort l'Amaury, et
Anne de Brosse, fille de Salomon de Brosse, conseiller du Roi, architecte et conducteur ordinaire des
bâtiments de sa majesté et de la Reine, mère du Roi, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue
de Vaugirard : contrat de mariage passé en présence de François Daveau, docteur en médecine, de Jean
Androuet du Cerceau, sieur de Reverlton, architecte des bâtiments du Roi et de Claude Porcher, maître
peintre et vitrier. Par ce contrat Elisabeth Garrault, veuve de Pierre de Gravelle, écuyer, sieur de Boterne
mère de Jean de Gravelle fait cession et délaissement à son fils de la terre d'Hermeray, bailliage de
Montfort l'Amaury et de la terre et métairie de Lutz en Beauce, paroisse de Viabon.
Notice n° 1528
Date de l'acte : 11 novembre 1617
fol. 11
Nicolas du Puys, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris sous les piliers des Halles,
à l'enseigne du cherriot d'or, paroisse Saint-Eustache, et Suzanne Mareou, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1529
Date de l'acte : 18 janvier 1618
fol. 11 V°
Sébastien Taconnet, maître fourbisseur d'épées à Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse SaintEustache, et Charlotte de Paris, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1530
Date de l'acte : 8 janvier 1618
fol. 12
Noël du Buisson, écuyer, sieur du Pont de Mille, gendarme de la compagnie de monseigneur, frère du Roi
et archer des gardes du corps de sa majesté, et Claude Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 1531
Date de l'acte : 3 novembre 1618
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fol. 13 V°
Henri, duc de Rohan, pair de France, prince de Léon, actuellement logé à Paris place Royale, paroisse
Saint-Paul : donation à Jean Gouret, écuyer, sieur d'Onglepie, intendant de ses affaires de ses droits dans
une succession en duchéveuve et dans deux successions confisquées par suite de condamnations
capitales.
Notice n° 1532
Date de l'acte : 18 janvier 1618
fol. 14
Jean Le Bossu, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, seigneur de Charenton, Saint-Maurice, demeurant
à Paris rue de Grenelle paroisse Saint-Eustache : donation à Séraphin Le Bossu, conseiller du Roi au
grand Conseil, son fils de la grande maison et ferme d'Eaubonne, anciennement appelée le Moulin d'en
Bas et de rentes.
Notice n° 1533
Date de l'acte : 22 novembre 1617
fol. 15
Jean Le Bossu : donation à Jérôme Le Bossu, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, son fils de deux
maisons à Paris rue de Grenelle et d'une maison et jardin à Bièvres (près Palaiseau).
Notice n° 1534
Date de l'acte : 22 novembre 1617
fol. 15 V°
Jean Le Clerc le jeune, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, et Denise Sagot, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 1535
Dates des actes : 19 avril et 19 décembre 1617
fol. 16
Nicolas Lardin dit Morel, maître écrivain à Paris, demeurant rue des Poirées, paroisse Saint-Benoît, et
Antoinette Guitart : contrat de mariage passé en présence de Charlotte de Varannes, femme de Jean
Méjats marchand libraire et imprimeur en l'université de Paris.
Notice n° 1536
Date de l'acte : 25 novembre 1617
fol. 18
Jeanne du Puy, femme de Prégent de La fin, chevalier des ordres du Roi, Vidame de Chartres : donation
à Elisabeth de La Voyette d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1537
Date de l'acte : 10 novembre 1617
fol. 19
Claude Roullant, sergent et officier en la terre et seigneurie de Domont, et Jeanne Butte, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1538
Date de l'acte : 30 décembre 1617
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fol. 20
Julien Langumier, maître eperonnier à Paris, et Françoise Denis, servante contrat de mariage par lequel
Anne Huby, femme de Nicolas Quichen, maître eperonnier bourgeois de Paris, demeurant rue Galande,
près la place Maubert et auparavant veuve de Claude Langumier, mère de Julien Langumier fait
donation à son fils de portion d'une maison à Paris rue Galande.
Notice n° 1539
Date de l'acte : 22 octobre 1617
fol. 21
Anne Huby, femme de Nicolas Quichen, et auparavant veuve de Claude Langumier : donation à Julien
Langumier, son fils de portion d'une maison à Paris rue Galande.
Notice n° 1540
Date de l'acte : 26 octobre 1617
fol. 22 V°
Anne Pourrat, homme de chambre de M. de Chappes et de Villequier, et Geneviève Chaumetun, femme
de chambre de Charlotte Catherine de Villequier, dame de Chappes : contrat de mariage.
Notice n° 1541
Date de l'acte : 23 octobre 1617
fol. 23
Jean Hélissant, laboureur, demeurant à Saint-Merry en Brie, et Liénard Hélissant, maître tissutier
rubannier à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean
Hélissant, écolier étudiant en l'université de Paris, leur neveu et fils de créancier et de droits successifs.
Notice n° 1542
Date de l'acte : 22 novembre 1617
fol. 24
Jean Buffect, porteur d'eau, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint Jacques de la Boucherie,
et Madeleine Guérin, veuve de Nicolas Oudar, porteur d'eau, demeurant rue Marivault : contrat de
mariage.
Notice n° 1543
Date de l'acte : 17 décembre 1617
fol. 24 V°
Jean Bourgin, maître peintre, demeurant à Saint-Germain des prés lèz Paris rue du Gindre, et Thomasse
Bénard, veuve de Guyon Bourgeois, chirurgien du grand bureau des pauvres à Paris, demeurant à SaintGermain des près rue du Colombier : contrat de mariage.
Notice n° 1544
Date de l'acte : 8 janvier 1618
fol. 25 V°
Claude du Ru, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue "du" Beautreillis, paroisse SaintPaul, et Charlotte Guérin, anciennement au service de feu M elle de Lyonne, veuve de Claude Mallier,
sieur du Houssay : contrat de mariage passé en présence de Gilles Boileau, commis au greffe de la cour
de Parlement à Paris.
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Notice n° 1545
Date de l'acte : 28 septembre 1617
fol. 27
Barbe Manier, veuve de François Meusnier, bourgeois de Paris, demeurant "Court de Miracle", paroisse
Saint-Sauveur : donation à Barbe Frajar de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1546
Date de l'acte : 29 janvier 1618
fol. 27 V°
Regnault Le Mesnier, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Crosnier : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens
appartenant à la future épouse consistant en moitié d'une maison à Noiseau pour Amboile en Brie et en
terres au terroir de Noiseau.
Notice n° 1547
Date de l'acte : 1 octobre 1617
fol. 29
Pierre Joulet, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, seigneur de Châtillon demeurant à Paris rue
de l'hôtel Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts, et Marguerite de Refuge, veuve de Denis de
Vialard, chevalier, seigneur de la Ville l'Evêque : contrat de mariage.
Notice n° 1548
Date de l'acte : 18 octobre 1617
fol. 31
Nicolas Regnard, valet de garde robe de la duchesse d'Angoulême, demeurant au château du bois de
Vincennes, se trouvant actuellement à Paris : donation nouvelle à Jean Vigier, écuyer, conseiller du Roi
et maître des eaux et forêts de Romorantin, demeurant à Paris au Parc-Royal et à Madeleine Vigier,
femme de François Le Liepvre, concierge du château du bois de Vincennes et valet de chambre de
Monseigneur, frère unique du Roi, enfants d'un premier lit de sa femme de ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1549
Date de l'acte : 23 janvier 1618
fol. 31 V°
Jean Salleau, compagnon charpentier à Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Madeleine Le Guay, demeurant rue Sainte-Avoie, chez M. Sévin, conseiller en la
cour de Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 1550
Date de l'acte : 28 décembre 1617
fol. 32 V°
Nicolas du Val, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue d'Avron, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Catherine du Val, sa nièce de rentes.
Notice n° 1551
Date de l'acte : 18 novembre 1617
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fol. 34
Jacques Poussemie, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire aux Requêtes de ladite
cour, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean : donation à Françoise Buchet, femme
délaissée de Pierre Bonyot, marchand, elle sa servante de la jouissance viagère, à commencer seulement
après son décès, d'une maison à Paris aux marais du Temple rue de Bretagne.
Notice n° 1552
Date de l'acte : 6 janvier 1618
fol. 34 V°
Catherine de Montbron, demeurant à Paris au petit hôtel de Reims, rue du Paon, paroisse Saint-Cosme :
donation au monastère de Saint-Etienne de la congrégation de Notre-Dame des feuillants en
construction au Plessis Raoul dit Picquet d'une créance de 3600 livres tournois et déclaration relative à
ladite donation.
Notice n° 1553
Dates des actes : 24 avril et 13 décembre 1617
fol. 36
Martin Cucque, maître maréchal à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Anne
Dolbey, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1554
Date de l'acte : 27 janvier 1618
fol. 36
Raphaël Garnon maître sellier lormier à Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jeanen-Grève, et Henriette Corberon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1555
Date de l'acte : 22 janvier 1618
fol. 36 V°
Jean de Ligny, sieur de Rentilly, conseiller du Roi, trésorier des parties casuelles demeurant à Paris rue
de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève, tant en son nom que se portant fort pour Marie de Ligny,
religieuse professe en l'abbaye de Chelles "Sainct-Baulteur", ordre de Saint-Benoît : donation à Hélène de
Calonne, religieuse professe de l'ordre de Saint-Augustin et prieure du prieuré hospitalier de SaintNicolas de Pontoise d'une pension viagère de 1000 livre tournois.
Notice n° 1556
Date de l'acte : 3 novembre 1617
fol. 37 V°
Jean Allen, novice religieux non profès au prieuré de Notre-Dame de Joigny donation à Claude Allen,
juré vendeur et contrôleur de vins à Paris, son frère d'une maison, jardin et terres à Roissy en Brie et au
terroir de Roissy et de rentes.
Notice n° 1557
Date de l'acte : 8 novembre 1617
fol. 40 V°
Jeanne Hubert, veuve en premières noces de Jean Chevallier, maître serrurier et veuve en secondes
noces de Jean Fléau, marchand hôtelier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris : donation à
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Simon Chevallier, maître serrurier, à Marie Chevallier, femme de Claude Jamet, marchand tavernier aux
faubourgs Saint-Jacques lez Paris et à Marie Chevallier, ses enfants de moitié d'une maison aux dits
faubourgs Saint-Jacques "où foulloit estre pour enseigne l'Image Saint Esloi".
Notice n° 1558
Date de l'acte : 27 janvier 1618
fol. 41 V°
Jean de Paris, écuyer, sieur du Pasquier : donation à Henri Godet, sieur des Bordes, demeurant à Paris
rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, se trouvant actuellement à Chalons sur Marne d'une maison et
jardin à Branscourt, bailliage de Vitry.
Notice n° 1559
Date de l'acte : 26 octobre 1617
fol. 42
Jean Coullon, vigneron, demeurant à Vanves et réfugié à Paris à cause des troubles, et Denise Arnoul,
demeurant aussi à Vanves et réfugiée à Paris à cause des troubles : contrat de mariage.
Notice n° 1560
Date de l'acte : 16 janvier 1593
fol. 42 V°
Gervais Burg, maître cordonnier à Paris, et Isabelle Jouan, sa femme, demeurant rue Galande, paroisse
Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 1561
Date de l'acte : 1 février 1618
fol. 43
Jean Le Jeune, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Catherine Dollet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1562
Date de l'acte : 3 février 1618
fol. 43 V°
François Methelet, laboureur, et Marie Cavillon, sa femme, demeurant à Coye donation mutuelle.
Notice n° 1563
Date de l'acte : 27 janvier 1618
fol. 44 V°
Marthe Le Jay, veuve de Michel Ripaut, conseiller du Roi ès conseils d'état et privé, demeurant à Paris
rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation au bureau des pauvres de Paris d'une rente de 100
livres tournois.
Notice n° 1564
Date de l'acte : 16 novembre 1617
fol. 46
Agnès de Reilhac, dame de Vigneux, demeurant à Vigneux, près Corbeil, actuellement logée à Paris au
Petit-Bourbon, près le Louvre : donation à Louis de Brehant, écuyer, sieur de la Roche et écuyer
ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à Paris, à l'hôtel du Petit-Bourbon, son neveu de la terre et
seigneurie de Vigneux et du fief de la fontaine, près Corbeil et de tous ses autres biens meubles et
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immeubles.
Notice n° 1565
Date de l'acte : 9 février 1618
fol. 49
Jean du fraisse, malade à l'hôtel Dieu de Paris : testament.
Notice n° 1566
Date de l'acte : 17 novembre 1617
fol. 47 V°
Pierre du Val, écuyer, sieur de Beauregard, demeurant à Beauregard, paroisse de la Celle Saint-Cloud,
actuellement logé aux faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris sur les fossés de la Ville entre les
portes Saint-Michel et Saint-Germain donation, sous certaines réserves, à Pierre et à Marin du Val, ses
enfants de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n°1567
Date de l'acte : 27 novembre 1617
fol. 48 V°
Antoine Michou, sieur de la Plisse, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à
Paris, et Jeanne Le Moyne, sa femme, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Paul : donation
mutuelle.
Notice n° 1568
Date de l'acte : 23 janvier 1618
fol. 49
Adrien Lefebvre, maître serrurier à Paris, demeurant rue de la Tabletterie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Daniel : contrat de mariage.
Notice n° 1569
Date de l'acte : 19 octobre 1617
fol. 50 V°
Geneviève Le Froit, veuve de Claude Benoist, marchand, demeurant à Meaux, Marguerite Benoist, veuve
de Didier Binard, marchand cordier, demeurant à Meaux, Jeanne Parisis, veuve de Jean de Ris,
chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs,
demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, se trouvant actuellement à
Meaux, Jean Parisis, demeurant à Meaux : accord au sujet de la succession de Claude Benoist.
Notice n° 1570
Date de l'acte : 23 octobre 1617
fol. 53 V°
Marie Faron, veuve de Marcellin Tourton, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse des
Saints-Innocents : déclaration par laquelle, vû l'indignité de Pierre Tourton, son fils elle attribue la
totalité de sa succession future à Isabelle Tourton, femme de Louis fournier, marchand épicier, bourgeois
de Paris, sa fille.
Notice n° 1571
Date de l'acte : 1 février 1618
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fol. 54
Jean du Vé, compagnon maçon, demeurant à Paris rue d'Ecosse, paroisse Saint-Hilaire, et Jeanne Véron,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1572
Date de l'acte : 8 février 1618
fol. 54 V°
Nicolas Fromont, compagnon vitrier à Paris, demeurant en la maison et au service de Claude Le Cour,
maître vitrier rue de la Vieille-Draperie paroisse Sainte-Croix en la Cité, et Marie Hérault, veuve de
François de La Marre, maître vitrier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue
"Montfetart" paroisse Saint-Médard, à l'enseigne du Dauphin : contrat de mariage.
Notice n° 1573
Date de l'acte : 20 octobre 1617
fol. 56
Guy-Louis de Longueil : testament.
Notice n° 1574
Date de l'acte : 21 janvier 1618
fol. 57
Charles Festard, ancien sommelier d'Eustache de Reffuge, demeurant à Paris rue du "Boulloir" en la
maison de la Corne de Cerf, paroisse Saint-Eustache, et Catherine Roger, veuve de Martin d'Aulnay,
vigneron, demeurant à Groslay, elle demeurant à Paris : contrat de mariage passé en présence de Jean
Morot, maître chirurgien à Paris.
Notice n° 1575
Date de l'acte : 21 octobre 1617
fol. 58
André Morin, écuyer et l'un des gentilshommes servants et domestiques du duc de Vendôme, demeurant
en l'hôtel dudit duc de Vendôme à Paris rue "Frementeau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Mallo, veuve de Jean Charles de Chauvigny, demeurant à Paris rue des Dechargeurs : contrat de
mariage par lequel il est établi que les biens du futur époux consistent en maisons, terres et rentes à
Mortagne en Poitou (Mortagne-sur-Sèvre) et aux environs.
Notice n° 1576
Date de l'acte : 11 février 1618
fol. 59
Gabriel Bouvier (ou Bonnier), vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Christine Certain, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1577
Date de l'acte : 9 février 1618
fol. 59 V°
Marguerite Sansson, veuve de Pierre Le Breton, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue des
Anglois, paroisse Saint-Etienne au Mont : déclaration portant qu'ayant promis à Marie Le Breton, sa fille
aînée de lui donner une maison et jeu de paume appelé le Jeu de la Liberté, situé aux faubourgs SaintHonoré lez Paris, elle fait donation à Marguerite Le Breton, son autre fille d'une petite maison à Paris rue
des Anglois.
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Notice n° 1578
Date de l'acte : 27 décembre 1617
fol. 60 V°
Jean François Salmatory, bourgeois de Lyon : déclaration par laquelle il reconnoit Jérôme Salmatory,
comme son parent et neveu et comme tel, apte à figurer comme héritier dans sa succession future.
Notice n° 1579
Date de l'acte : 14 février 1618
fol. 61
Adrien Coiffier, maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, à
l'enseigne du Grand Godet, et Françoise Monyn veuve d'Adrien Gymard, porteur de blé à Paris,
demeurant rue des Coquilles : contrat de mariage.
Notice n° 1580
Date de l'acte : 24 octobre 1617
fol. 62
Eustache Curlu, maître pâtissier "oublayer" à Paris, demeurant au carrefour Sainte-Geneviève, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marie Toillier, veuve en dernières noces de Georges Surelle, maître pâtissier à
Paris, demeurant rue "Frementel", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1581
Date de l'acte : 18 janvier 1618
fol. 63
Jean Le Roux, laboureur, vigneron, demeurant à Colombes, et Jacqueline Sullemont, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1582
Date de l'acte : 21 avril 1606
fol. 64
Pierre Mouvant, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : testament.
Notice n° 1583
Date de l'acte : 28 mars 1617
fol. 66 V°
Anne Selles, veuve en dernières noces d'Antoine Bruneau, demeurant à Groslay et se trouvant
actuellement à Montmorency : donation à Germain Selles, vigneron et à Jacques Selles, voyer et
arpenteur juré à Montmorency, ses neveux de travée de maison, de jardin et de terres à Groslay et au
terroir de Groslay.
Notice n° 1584
Date de l'acte : 25 janvier 1618
fol. 67
Claude du Regnier, chevalier, baron, sieur de Guerchy, demeurant à Guerchy en la Vallée d'Aillant, près
Joigny, actuellement logé à Paris dans la commanderie du Temple, et Lucie de Brichanteau : contrat de
mariage par lequel Anne de Guierlet, dame de Guerchy, veuve de Claude du Regnier, chevalier de l'ordre
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, mère de Claude du Regnier, fait donation à son fils des
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terres et seigneuries de Guerchy, de Champlay et de Champloiseau.
Notice n° 1585
Date de l'acte : 5 février 1618
fol. 70
Madeleine Lottart, veuve de Jacques Gallart, maître serrurier à Paris, demeurant Vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais : donation à Hilaire Merger, maître paumier à Paris, son gendre, d'une rente de 12
livres 10 sols tournois.
Notice n° 1586
Date de l'acte : 16 janvier 1618
fol. 70 V°
Pierre Le Vaché (ou Le Vacher), tailleur de pierres et architecte, demeurant à Paris, rue Beaubourg,
paroisse Saint-Nicolas du Champs, et Marie Le Jeune, veuve de Charles Chevallier, maître maçon à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1587
Date de l'acte : 22 janvier 1618
fol. 71 V°
Marguerite Perreau, femme de Claude Le Comte, demeurant aux Menus lez Boulogne, près Saint-Cloud,
se trouvant actuellement à Paris : donation à Marie, à Geneviève et à Jeanne Le Comte, fille d'un premier
lit de son mari des biens meubles et immeubles provenant de sa communauté avec ledit Le Comte qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1588
Date de l'acte : 29 décembre 1617
fol. 72
Philbert Santeul, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Isabelle du Clou, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1589
Date de l'acte : 21 fevrier 1618
fol. 72 V°
Pierre Coiffier, prêtre, chanoine en l'église cathédrale Saint-Etienne de Meaux, y demeurant : donation à
Robert Coiffier, bourgeois de Paris, son frère d'une rente de 9 livres, 3 fols, 4 deniers tournois.
Notice n° 1590
Date de l'acte : 6 novembre 1617
fol. 73
Pierre Thiersault, ecclésiastique de la congrégation du prêtres de l'oratoire de Jésus-Christ, établie en
France, demeurant à Paris en leur hôtel rue du Coq : donation au noviciat de la compagnie de Jésus à
Saint-Germain du près lèz Paris d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1591
Date de l'acte : 27 janvier 1618
fol. 73 V°
Samuel de Limay, écuyer, demeurant à Bezu[-le Guéry], bailliage de Château-Thierry, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Françoise de Launay, veuve en dernières noces de Jacques de Rouville,
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écuyer, sieur du Meux d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1592
Date de l'acte : 28 fevrier 1618
fol. 74
Louis de Besnac, écuyer, sieur du Clérac, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Gervais, et
Urbaine Cordier, etant à la suite de Marguerite Guyot, femme de Henri du Plessis, chevalier, seigneur de
Richelieu, conseiller du Roi aux conseils d'etat et privé, maréchal des camps et armées du Roi : contrat de
mariage.
Notice n° 1593
Date de l'acte : 17 fevrier 1618
fol. 75
Antoine Vigoureux, maître parcheminier à Paris, demeurant en la rue Saint-Jacques, paroisse SaintSéverin, et Yolande Bernier, veuve de Nicolas Jardin, maître parcheminier à Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage passé en présence de Philippe Labè, maître
peintre à Paris.
Notice n° 1594
Date de l'acte : 5 novembre 1617
fol. 76
Liger Thomas, prêtre, curé de Hardricourt, près Meulan, se trouvant actuellement à Meulan : donation à
Jérôme et à Marie Malansson d'une maison, jardin, terres et vignes à Hardricourt, en la rue Moucheuse.
Notice n° 1595
Date de l'acte : 14 février 1618
fol. 76 V°
Jean Hervé, marchand, demeurant à Chauvry, et Michelle Lignier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1596
Date de l'acte : 24 fevrier 1618
fol. 77
Pierre Rémy, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas et
Léonarde Conin : contrat de mariage.
Notice n° 1597
Date de l'acte : 10 décembre 1617
fol. 80
Jean Le Pellettier, écuyer, sieur de Montarcy, l'un des cent gentilshommes de la garde du corps de la
Reine, mère du Roi, demeurant à Achèves, près Poissy, et Bernardine de Durant de Vaucourtois : contrat
de mariage.
Notice n° 1598
Date de l'acte : 4 février 1618
fol. 81 V°
Marcel Batas, jardinier, demeurant à Noisy-le-Grand, et Nicole Le Taignant veuve de Jean de La Barre,
laboureur, demeurant audit Noisy-le-Grand : contrat de mariage.
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Notice n° 1599
Date de l'acte : 17 juillet 1613
fol. 82 V°
Charles du Val, écuyer, et Anne Rapin : contrat de mariage par lequel Catherine Berruyer, femme de
Jacques Michon, avocat en Parlement et Catherine Michon, veuve de Mesmin Rapin, sieur de Minerval,
avocat en Parlement, grand mère et mère d'Anne Rapin promettent de donner aux futurs époux la terre
et seigneurie nommé le Rossignol, située à Audeville.
Notice n° 1600
Date de l'acte : 7 février 1610
fol. 84 V°
François Hubert, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des comptes à Paris, demeurant rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Pierre Bouvallet, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant
au cloître Notre Dame à Paris : donation à Adam Bonvalet d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 1601
Date de l'acte : 2 mars 1618
fol. 85
Charles Deslions, prêtre, curé d'Evagny, diocèse de Paris, actuellement logé à Paris rue "Quiquetonne" en
la maison du Cheval Blanc : donation à Charles Couette, écolier étudiant en l'université de Paris,
demeurant au collège de Calvi d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 1602
Date de l'acte : 2 mars 1618
fol. 85 V°
Etienne de La Mare, prêtre, vicaire en l'église des Quinze-vingts à Paris, y demeurant : donation à
Eustache de La Mare, laboureur, demeurant à Guerville près Mantes, son frère de tous les biens meubles
et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1603
Date de l'acte : 14 février 1618
fol. 86
Nicolas Jouguet, maître chandelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Renée
Girard, veuve de René Bazille, marchand, demeurant à Groslay, elle étant au service de Hugues de La
Garde, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 1604
Dates de l'acte : 28 janvier 1612 et 3 mars 1618
fol. 87
Etienne de Bollogne, conseiller, aumônier ordinaire du Roi, et Louis de Bollogne, évêque de Digne,
prieur commendataire du prieure de Sainte-Catherine du Val du écolier à Paris, demeurant tous deux
dans l'enclos dudit prieuré paroisse Saint-Paul : donation à Jules de Bollogne, écuyer, sieur du Plan,
capitaine d'une compagnie au régiment de Champagne, gouverneur du ville et château de Nogent, leur
frère de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1605
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Date de l'acte : 5 mars 1618
fol. 88
Cyr Le Vasseur, laboureur, demeurant à Fussy, paroisse de Crouy[-sur-Ourcq] : vente à Nicolas Le Saigy
conseiller et aumônier du Roi, abbé de l'abbaye de Saint-Martin de Laon d'une masure et jardin à Fussy
et donation par ledit Le Saige à Marie Faugeret, femme de Laurent Cadot, demeurant à Fussy de ladite
masure et dudit jardin.
Notice n° 1606
Dates de l'acte : 8 et 11 octobre 1617
fol. 88 V°
Guillaume Robichon, garde des livres de la chambre des comptes à Paris, demeurant rue de la Tacherie,
paroisse Saint-Merry, et Catherine Gromort, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1607
Date de l'acte : 23 février 1618
fol. 89
Jacques Morel, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Germain l'Auxerrois, et Nicole
Thomas : contrat de mariage passé en présence d'Etienne Binet, maître chirurgien juré à Paris par lequel
Perrette Couppé, veuve de Jean Thomas receveur des aides, tailles et taillon en l'élection de Nemours,
demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, mère de Nicole Thomas fait donation à sa
fille de portion d'une maison à Paris au bout du pont Notre-Dame, paroisse Saint-Denis de la Chartre, à
l'enseigne de l'Ecu de Bretagne.
Notice n° 1608
Date de l'acte : 3 septembre 1617
fol. 92
Thomas Vassetz, notaire au châtelet de Paris, et Louise Le Roy, sa femme, demeurant à Paris rue des
Marmousets, paroisse de la Madeleine : donation mutuelle.
Notice n° 1609
Date de l'acte : 24 novembre 1617
fol. 92 V°
Nicolas Le Maire, marchand fripier, demeurant à Piscop, et Jeanne Drugeon sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1610
Date de l'acte : 10 mars 1618
fol. 93
Antoinette Pierre, veuve d'Adrien Vaillant, demeurant à Villiers-Adam en France : donation à Jean
Vaillant, demeurant au Mée lez Melun, paroisse Saint-Barthélemy de près au terroir de Chauvry en
France et ratification de ladite donation.
Notice n° 1611
Dates des actes : 31 décembre 1693 et 2 décembre 1617
fol. 94
Marie de Corbye, veuve de Jean d'Almani, gentilhomme ordinaire du Roi et écuyer de la Reine,
demeurant à Saint-Germain des près lez Paris, paroisse Saint-Sulpice : donation à Charles d'Almani,
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chevalier, sieur de l'Echelle et à Valentine d'Almani, femme de Pierre de Rebuffe, chevalier, sieur de
Beauregard, lieutenant des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi et ses enfants d'une rente de 300
livres tournois.
Notice n° 1612
Date de l'acte : 7 mars 1618
fol. 95
Guillaume Marin, brodeur et valet de chambre du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz Paris,
paroisse Saint-Roch, et Barbe Roger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1613
Date de l'acte : 13 décembre 1617
fol. 95 V°
Jacques Cottin, prêtre, curé d'Ermont, diocèse de Paris, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Jeanne Cottin, veuve de Robert Boullette, laboureur, demeurant au Perchay, pays de Vexin François, elle
demeurant à Ermont, à Ysambert, à Philippe, à Denis, à Perrette et à Louise Boulliette (ou Boullette), ses
sieur, neveux et nièces de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès et acceptations de ladite donation par Jeanne Cottin, tant pour elle que
pour ses enfants.
Notice n° 1614
Dates de l'acte : 4 janvier et 26 février 1618
fol. 96 V°
Jean Gaulcher, maître maçon à Paris, demeurant rue de Poitou aux Marais du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs, et Eléonor de La Croix, veuve d'Yves Farion, sieur de Maison-Neuve, demeurant à
Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 1615
Date de l'acte : 19 novembre 1617
fol. 97
Pierre Audras, écuyer, commissaire du régiment des gardes, et Marie Dercordes, sa femme, demeurant à
Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean : donation aux sieurs Louis Courtin, père et fils, avocats en
la cour de Parlement d'une pension viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 1616
Date de l'acte : 11 novembre 1617
fol. 98
Jeanne Gaultier, demeurant à Chamigny : donation sous certaines conditions à Nicolas du Rescu
(Durescu), vigneron d'une maison, jardin, terres et vignes à Chamigny et aux terroirs de Chamigny et de
Rouge-Bourse.
Notice n° 1617
Date de l'acte : 24 février 1618
fol. 99 V°
Judde Le Roy, tondeur de draps, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris paroisse Saint-Nicolas
du Chardonnet, et Perrine Chéron : contrat de mariage.
Notice n° 1618
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Date de l'acte : 23 novembre 1617
fol. 100
Charles de Montonier, écuyer, sieur de Marieux, y demeurant près Doullens, actuellement logé à Paris
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, tant en son nom qu'au nom d'Anne de Prouville, sa femme :
déclaration relatives à une donation que lui a faite Marie Bochart, veuve de Pierre de Prouville, sa belle
mère d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1619
Date de l'acte : 10 mars 1618
fol. 101
Jacques Vacher, serviteur domestique, demeurant à Paris rue du Deux-Boules, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Madeleine Le Blond : contrat de mariage.
Notice n° 1620
Date de l'acte : 21 décembre 1617
fol. 102
Jacques Avril, mercier, demeurant à Dammart, bailliage de Lagny, et Jacquette Challopin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1621
Date de l'acte : 20 mars 1618
fol. 102 V°
Anne Laleman, veuve de Jacques Violle, seigneur d'Andrezé, conseiller du Roi et premier président et
requêtes du Palais, demeurant à Paris rue Sainte-Geneviève paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à
Pierre Le Brun, prévôt et chanoine de l'église de Champeaux de la jouissance viagère et arrerages d'une
rente de 800 livres tournois.
Notice n° 1622
Date de l'acte : 19 mars 1618
fol. 103
Gilles Petit, cuisinier de Madame de Beauvais-Rochefort, demeurant à Paris rue du Coq-Héron, et
Sebastienne Pichon, servante : contrat de mariage.
Notice n° 1623
Date de l'acte : 6 janvier 1618
fol. 103 V°
Armand-Jean du Plessis, évêque et baron de Luçon (le cardinal de Richelieu) conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue des Bons-Enfants paroisse Saint-Eustache : donation à
Nicole du Plessis, sa sœur, d'une créance de 40000 livres tournois sur Sébastien Zamet, évêque de
Langres et sur Jean Zamet, baron de Murat.
Notice n° 1624
Date de l'acte : 3 mai 1617
fol. 104
Charles Langloix, joueur d'épinette du Roi, demeurant à Betz, se trouvant actuellement à Viarmes :
donation à Catherine Langloix, femme de Noel Ferry et auparavant veuve de François Brascher,
demeurant à Viarmes, sa sœur de terres et de vignes au terroir de Viarmes.
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Notice n° 1625
Date de l'acte : 4 décembre 1617
fol. 105
Madeleine Baillet, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Jeanne Baillet, femme d'Antoine de Leurye, maître tailleur d'habits, demeurant rue de la Verrerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 1626
Date de l'acte : 9 mars 1618
fol. 105 V°
Maximilien de Bethune, duc de Sully, pair de France, demeurant à Paris, à l'arsenal : donation à
Maximilien de Bethune, seigneur et marquis de Rosny, son fils du droit de bail emphyteotique des terres
et seigneuries de Saint-Gliers la Ville, Chaignolles, Lommoy, Cravent et Mondreville, près Mantes.
Notice n° 1627
Date de l'acte : 5 février 1618
fol. 106
Jacques Poil de Cœur, maître menuisier, demeurant à Saint-Germain du près lèz Paris rue de Seine,
paroisse Saint-Sulpice, et Isabelle Houarlay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1628
Date de l'acte : 21 mars 1618
fol. 106 V°
Etienne Triboulleau, marchand de vins à Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervaiz, et
Marie Le Maistre : contrat de mariage passé en présence de Claude Pajot, apothicaire ordinaire et valet
de chambre de mademoiselle de Montpensior.
Notice n° 1629
Date de l'acte : 18 février 1618
fol. 108
Pierre du Boys, écuyer, sieur de La Fayette, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marie
du Rond veuve de Germain du Boys, écuyer, sieur de Bernonville, demeurant à Godefroy, paroisse de
Chamigny, près la Ferté sous Jouarre : accord au sujet d'un douaire.
Notice n° 1630
Date de l'acte : 27 janvier 1618
fol. 109
Jeanne Maillard, veuve de Louis de Hericourt, maître tonnelier à Paris, demeurant rue Perdue, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Isaac Dagrenat, imprimeur à Paris demeurant en ladite rue Perdue
des sommes d'argent à elle adjugées par arrêt du Parlement de Paris à propos de la succession de
François Le Tellier, son premier mari.
Notice n° 1631
Date de l'acte : 5 février 1618
fol. 109 V°

250

Archives nationales (France)

Martin Auger, courtier de vins, demeurant à Herblay, et Jacquette Rousseau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1632
Date de l'acte : 13 février 1618
fol. 110 V°
Nicolas Le Messier dit Vacquette, contrôleur et argentier de la duchesse de Montmorency, demeurant à
Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas du Champs en l'hôtel de Montmorency, et Anne Grandin :
contrat de mariage.
Notice n° 1633
Date de l'acte : 1 septembre 1616
fol. 112 V°
Gilles de Cestre, clerc de Guillaume Bénard, sieur de Rezay, conseiller du Roi en la cour de Parlement à
Paris, et Jeanne Pellart : contrat de mariage.
Notice n° 1634
Date de l'acte : 12 février 1618
fol. 114
Charlotte des Essarts, dame de Romorantin, demeurant à Paris au Parc-Royal, paroisse Saint-Paul :
donation à Jacques Guérin et à Gentienne Cernay, femme dudit Guèrin et autrefois nourrice de
Mademoiselle de Romorantin, fille naturelle du feu Roi et d'elle de la charge de concierge de Monceaux
dépendant du château de Romorantin.
Notice n° 1635
Date de l'acte : 21 mars 1618
fol. 115 V°
Charles d'O, chevalier, seigneur de Villiers, demeurant à Bazemont, prévôté et vicomté de Paris,
actuellement logé à Paris près la Croix-Neuve, derrière Saint-Eustache : donation à Charles d'O, écuyer,
son fils de la maison, terre et seigneurie de Bazemont.
Notice n° 1636
Date de l'acte : 27 mars 1618
fol. 115 V°
Guillaume Gobert, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Merry, et
Marguerite Doublet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1636 bis
Date de l'acte : 27 mars 1618
fol. 116
Albin du Carnoy, orfèvre et valet de chambre du Roi et maître orfèvre et bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacqueline du Carnoy, femme de Nicolas de
Baigneaux, conseiller et auditeur en sa chambre du Comptes, demeurant à Paris sur le quai du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de ses droits sur une maison et appartenances à Suresnes et sur des
rentes.
Notice n° 1637
Date de l'acte : 5 mars 1618
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fol. 117
Claude du Sauzey, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Marie Austrain : contrat de mariage au bas
duquel se trouve l'état et dénombrement des biens appartenant à Antoine du Sauzey, sieur de Varennes,
conseiller du Roi élu en l'élection du Lyonnais, père du Claude du Sauzey et qu'il donne en dot à son fils,
ledits biens consistant en moitié d'une maison à Lyon rue Tramassac, en rentes et en créances.
Notice n° 1638
Date de l'acte : 6 décembre 1617
fol. 122
Pierre Sillier, licencié ès lois, aumônier ordinaire du Roi et chanoine de l'église du Saint-Sépulcre à Paris,
y demeurant : testament suivi de codicille testamentaires par lequel il donne a François Tain, son neveu,
l'usufruit de sa maison de Sartrouville, appartenance et dépendances ; à Hippolyte Deleplancque,
chirurgien du prince de Joinville, son cousin une somme de 50 livres tournois, à Louis Sillier, son neveu
la propriété et usufruit d'une maison a Paris rue de la Harpe, au cour de la rue Percée et à Gilles Sillier,
son petit neveu la propriété et l'usufruit d'une maison à Paris rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du
Chaudron.
Notice n° 1639
Dates des actes : 2 juin et 7 décembre 1617
fol. 124 V°
Grégoire Seneschal, huissier aux conseils d'état et privé du Roi, chancellerie et ancien Domaine de
Navarre, actuellement logé à Paris rue "Neufve Reyne, mère", paroisse Saint-Eustache, et Françoise Le
Gou : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1640
Dates des actes : 19 novembre 1613 et 14 mars 1618
fol. 126
François Poisson, receveur pour le Roi des aides et tailles en l'élection de Nemours, y demeurant
actuellement logé à Paris en la maison du "Mirouer" rue du Deux-Ermites paroisse Saint-Pierre aux
Bœufs, et Marie Pommeray : contrat de mariage passé en présence de Gilles Boileau, commis au greffe
civil de la cour de Parlement par lequel il est établi que les biens appartenant à la future épouse
consistent en rentes de graines et en portions de maisons à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne du Cygne
de la Croix, devant le Ponceau et rue Saint-Martin devant l'église Saint-Julien.
Notice n° 1641
Date de l'acte : 13 décembre 1617
fol. 127
Jean de Loret, écuyer, sieur du Brueil, et Marie de Garocher, sa femme, demeurant à Flexanville, comté
de Montfort l'Amaury, actuellement logés à Paris rue Champfleury paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à
l'enseigne de la Pantoufle : donation à Joachime Martel, religieuse professe de l'ordre de Saint-François,
ayant été autrefois au couvent de Montreuil sur Mer d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 1642
Date de l'acte : 2 avril 1618
fol. 128
Jean Houdin, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Jeanne
Blasse, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 1643
Date de l'acte : 28 mars 1618
fol. 128 V°
Adrien Mignot, maître Serrurier à Paris, demeurant rue des Anglois, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Roline Anseau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1644
Date de l'acte : 26 janvier 1618
fol. 129
Agathe Cousteau, veuve de Pierre du Faulx, marchand et bourgeois de Paris et pourvoyeur de la maison
du duc de Nemours, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : ratification de la
donation testamentaire précédemment faite par ledit du Faulx à Marguerite Gehet d'une maison, jardin
et terres à La Villette (près Paris) et au terroir de La Villette.
Notice n° 1645
Date de l'acte : 23 février 1618
fol. 130
Etienne Danvillier, tailleur d'habits à Paris, demeurant au port et paroisse Saint-Landry en la cité, et
Anne Massin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1646
Date de l'acte : 3 avril 1618
fol. 130 V°
Etienne Le Roy, marchand boulanger, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lez Paris paroisse SaintLaurent, et Denise Bellant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1647
Date de l'acte : 15 mars 1618
fol. 131
Jean Petit, marchand, demeurant à La Rochelle : testament.
Notice n° 1648
Date de l'acte : 3 janvier 1618
fol. 132
Pierre Villot, marchand laboureur, demeurant à Saint-Germain du près léz Paris, rue du Four, paroisse
Saint-Sulpice, et Guy Villot, laboureur, demeurant à Vaugirard, frères : cession à Perrette Camus, veuve
d'Etienne Millot, leur mère de la jouissance viagère de moitié d'une maison et jardin à Vaugirard (près
Paris).
Notice n° 1649
Date de l'acte : 31 mars 1618
fol. 132 V°
Philippe Guérin, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Elisabeth Mesmin, sa femme, Daniel
Mesmin, chanoine de l'église de Chartres et Pierre Mesmin, receveur des tailles en l'élection de Soissons :
donation à Marguerite Salvancy, femme de Claude Thierry, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Merry de leurs droits sur une rente de 40 livres tournois.
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Notice n° 1650
Date de l'acte : 29 décembre 1617
fol. 133 V°
Julienne Scellier, veuve de Louis Tirebarbe, marchand boulanger, bourgeois de Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Honoré : donation à Jeanne Tirebarbe, femme de Germain du Val maître patenotrier à
Paris demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Laurent et à Bertrand Tirebarbe, sieur de la Ville,
demeurant à Rouen de l'usufruit et jouissance à elle appartenant de moitié d'une maison aux faubourgs
Saint-Honoré lez Paris sur la butte.
Notice n° 1651
Date de l'acte : 15 février 1618
fol. 134
Nicolas Oury l'aîné, marchand teinturier de bon teint, demeurant à Chalons, rue des "Chanviers",
paroisse Saint-Crespin, actuellement logé à Paris rue de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents,
tant en son nom qu'au nom de Crespine Charlier sa femme : vente à Jacques Bourcier, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de deux maisons contigues,
avec boutique et ustensiles de teinturier à Chalons [-sur-Marne], rue des "Chauvières" et de vignes et de
terres aux terroirs de Pierry, compertrix et Coolus.
Notice n° 1652
Date de l'acte : 7 mars 1618
fol. 136
Louis, cardinal de Guise, archevêque, duc de Reims, abbé de Cluny, se trouvant actuellement logé à Paris
en son hôtel rue des Haudriettes, paroisses Saint-Nicolas des champs : donation à Marc de Gorra,
écuyer, sieur de "Corbertou" en Bresse d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1653
Date de l'acte : 11 avril 1618
fol. 137
Oudard Colbert, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire ès Requêtes du Palais,
demeurant à Paris rue de Blams-Manteaux, paroisse Saint-Jean en Grève, et Antoinette Sévin : contrat
de mariage.
Notice n° 1654
Date de l'acte : 26 février 1618
fol. 139
Charles de Loménye, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé secrétaire du commandements, des
finances de Navarre et ordinaire du Cabinet, et trésorier général de la maison et finances de
monseigneur, frère unique de sa majesté : donation à Anne et à Marie de Loménie, ses nièces d'une
somme de 32 000 livres tournois.
Notice n° 1655
Date de l'acte : 14 février 1618
fol. 139 V°
Léonor des Trappes, archevêque d'Auch, conseiller aux conseils d'état et privé, demeurant ordinairement
à Auch, actuellement logé à Paris vis à vis les Cordeliers, paroisse Saint-Cosme : donation à la
congrégation du père de l'oratoire établie à Nevers de trois maisons contigues avec jardin à Nevers et
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d'une somme de 9000 livres tournois à prendre sur les droits qui lui appartiennent en la seigneurie de
Beffes, pays de Nevernois, à moins que ses héritiers ne préferent ceder à ladite congrégation de l'oratoire
la terre et seigneurie de Chaluzy et "Trangy".
Notice n° 1656
Date de l'acte : 6 avril 1618
fol. 140 V°
Marguerite de La Chasse, veuve de Nicolas Cardu, marchand et bourgeois de Paris demeurant rue du
Petits-Champs, paroisse Saint-Merry : donation à Nicolas Jacquet, juré du Roi ès œuvres de maçonnerie
et à Marie Roger, femme dudit Jacques demeurant rue "Garnier Sainct-Ladré", paroisse Saint-Nicolas
des Champs, ses neveu et nièce de moitié d'une maison à Paris rue des Petits-Champs, de biens meubles
et de créances.
Notice n° 1657
Date de l'acte : 28 mars 1618
fol. 141 V°
Anne Jary, veuve de Jean Gonse, demeurant à Visy, paroisse de Fontenay [-Trésigny] donation à Vincent
Jarry (ou Gary), écolier juré au l'université de Paris de tous les héritages acquis par en son mari et par
elle durant leur mariage.
Notice n° 1658
Date de l'acte : 16 décembre 1617
fol. 142
Rollin Percecour, maître "tixer" en toile, demeurant à Paris rue du Séjour, paroisse Saint-Eustache, et
Claudine Rousset, veuve de Gilles Rougeault, maître tisserand en toile, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1659
Dates des actes : 14 juin 1614 et 20 avril 1618
fol. 143
Denis Jodouyn, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire : déclaration relative au
testament de Jean Jodouin (ou Jodouyn), contrôleur du domaine en la sénéchaussée de Carcassonne,
son frère et contrat fait par lui avec Claude Gilbert secrétaire dudit Guise pour le recouvrement des biens
dudit Jean Jodouin et ratification dudit contrat.
Notice n° 1660
Dates des actes : 5 décembre 1615 et 19 avril 1618
fol. 145
Marguerite du Mans, veuve de Jean Perreau, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de Grenelle,
paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre Perreau, son fils de tous les biens meubles, ustensiles d'hôtel
et de créances.
Notice n° 1661
Date de l'acte : 19 janvier 1618
fol. 145 V°
Roland Le Roy, clerc d'office en la maison du duc de Vendôme, et Elisabeth du Plessis, veuve de Jean Le
Saige, marchand boucher privilégié, suivant la cour, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré léz Paris :
contrat de mariage passé en présence de Michel Vallée, maître opérateur.
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Notice n° 1662
Date de l'acte : 25 février 1618
fol. 146 V°
Ysabeau Doisy, veuve de Jean Chalumeau, écuyer, sieur de la Goutière, demeurant à Paris rue de la
Harpe, paroisse Saint-Severin : donation à Antoine Chalumeau, écuyer, sieur de la Bonne, son beau-frère
d'une maison à Paris rue de la Harpe, d'une rente et de ses droits sur deux maisons en la paroisse
d'Auffargis.
Notice n° 1663
Date de l'acte : 12 janvier 1618
fol. 147 V°
Jacques Morin, écuyer, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant au
Puits d'amour, paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume Germain, sieur de la Cointe, avocat en la
cour de Parlement de Rouen et à Charlotte de La Croix, femme dudit Germain demeurant à Rouen ses
neveu et nièce d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 1664
Date de l'acte : 21 avril 1618
fol. 148
Jean Escoffay, l'un du cent-Suisses des gardes du corps du Roi, demeurant à Saint-Germain des près léz
Paris, paroisse Saint-Sulpice, et Nicole Deschamps, veuve en dernière noces de Mathieu Grémyon, Suisse
du duc de Guise et auparavant veuve de Martin Allaudy, maître Savetier, demeurant à Saint-Germain des
prés lèz Paris rue des Boucheries : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1665
Dates des actes : 18 juin 1616 et 10 avril 1618
fol. 149
Claude Troisvalletz, laboureur, demeurant à Saint-Mard (près Dammartin-en-Goële), et Marguerite
Benoist, veuve de Pierre du Tocq, laboureur, demeurant en la ferme de Ganduelle : contrat de mariage.
Notice n° 1666
Date de l'acte : 22 février 1618
fol. 150
Léonor Sainxot, maître coffretier malletier à Paris demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélemy, et Marie Maure, veuve d'Etienne Beauvais, marchand à Paris, demeurant rue de la
Savaterie, paroisse Saint-Martial : contrat de mariage.
Notice n° 1667
Date de l'acte : 4 mars 1618
fol. 151
Maximilien des Jardins, marchand et Jeanne du Puis, sa femme, demeurant à Chaumontel, rue de
Glanne : donation mutuelle.
Notice n° 1668
Date de l'acte : 19 février 1618
fol. 152
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Nicole Pressouer, veuve en dernières noces de Thibault de La Croix, demeurant à Conflans-SaintHonorine : donation à Etiennette Pelletier, sa fille née d'un premier mariage de tous ses biens meubles et
immeubles, présents et à Venir.
Notice n° 1669
Date de l'acte : 16 février 1618
fol. 152
Jean Varet, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Antoinette Haultdesens : contrat de mariage.
Notice n° 1670
Date de l'acte : 15 février 1618
fol. 154
Jean Boyer, maçon, demeurant à Vitry-sur-Seine, et Gabrielle Olivry, veuve en dernières noces de Noël
sergent, vigneron, demeurant à Vitry : contrat de mariage par lequel Jean Boyer fait donation à sa future
épouse de l'usufruit viager d'une maison et jardin à Vitry-sur-Seine rue Greneta.
Notice n° 1671
Date de l'acte : 12 octobre 1610
fol. 154 V°
Nicolas Privé, seigneur du Boulay, conseiller et secrétaire du prince de Condé, et Marie Tolleron, sa
femme : donation à Etienne Privé, avocat en la cour de Parlement à Paris, leur fils du fief, terre et
seigneurie de Cocatrix, situé tant à Paris qu'aux environs, avec le droit des verres entrant en la ville et
faubourgs de Paris et autres droits dépendant dudit fief.
Notice n° 1672
Date de l'acte : 13 janvier 1618
fol. 155
François Enocq, maçon, et Marguerite Flamant, sa femme demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez
Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Médard : donation mutuelle.
Notice n° 1673
Date de l'acte : 25 avril 1618
fol. 155 V°
Jean Corrozet, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie : donation à Etienne Corrozet, clerc au châtelet de Paris, son fils, d'une maison et terres à
Yvette paroisse de Lévy [-Saint-Nom], près Chevreuse.
Notice n° 1674
Date de l'acte : 2 janvier 1618
fol. 156
Vincent Lesieu, soldat au régiment du gardes, demeurant à Saint-Marcel-lez Paris, paroisse SaintMédard : donation à Pierre Lesieu, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des arts, au logis et
service de M. Hinselin, trésorier de France à Moulins, son frère de droits successifs et de créances.
Notice n° 1675
Date de l'acte : 23 avril 1618
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fol. 156
Madeleine de Radeval, veuve de Jean de La Haye Chanteloup, chevalier, seigneur de Chanteloup,
demeurant à Chanteloup en Normandie, bailliage de Rouen, actuellement logée à Paris rue Champfleury,
au Pot d'Etain, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, ratification de la donation par elle précédemment
faite à Louise de Radeval, veuve de Christophe de Bassompierre sa sœur et donation à François de
Bassompierre conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, colonel général des Suisses au service du Roi
et à Africain de Bassompierre, seigneur de Remanville grand écuyer du duc de Lorraine, ses neveux des
terres et seigneuries de Chanteloup et fontaine, dépendant du comté de La Roche sur-Yon, à cause de la
baronnie de Crèvecœur, du Plancher, dépendant du Roi à cause de la châtellenie de Conches, et de la
Bucaille, dépendant de Gilles de Hattes, écuyer, sieur d'Arquancy, et de rentes.
Notice n° 1676
Date de l'acte : 31 mars 1618
fol. 162
Marie Leschicot, veuve de Nicolas garde bled, marchand bonnetier, bourgeois de Paris, et auparavant
veuve de François Baron, demeurant rue Planche-Mibray, à l'enseigne des Deux-Ermites, paroisse SaintJacques la Boucherie : donation à Catherine Baron, femme de Nicolas de Hault, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de La Harpe, paroisse Saint-Severin sa fille et à Jean Baron, trésorier
de la prévôté de l'hôtel du Roi, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint Merry, son fils de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1677
Date de l'acte : 27 avril 1618
fol. 163
Philippe Cornet, laboureur et praticien, demeurant à Rutel, paroisse de Tancrou, et Louise Le Lorain :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1678
Date de l'acte : 30 décembre 1617 et 28 avril 1618
fol. 164
Louis Hennault, chapelier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue des Lyonnais, paroisse
Saint-Médard : donation à Mathurin Hennault, imprimeur, demeurant à Paris au Mont SainteGeneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, son frère de tous les biens meubles et immeubles que lui
appartiennent en propre, situés dans le pays du Maine et de créances.
Notice n° 1679
Date de l'acte : 23 avril 1618
fol. 164 V°
Ponthus de Cyberaud, seigneur de Boye, bailli de Mâcon, et Anne de Chandou, dame de la Montagne
Saint-Honoré, demeurant au château de la Montagne, paroisse de Saint-Honoré les Bains : donation
mutuelle et donation par ledit Ponthus de Cyberaud aux de Roanne d'une rente de 100 livres tournois et
à la ville de Charlieu pour la fondation d'un hôpital de maisons et jardins à Charlieu de rentes et de
differents immeubles aux environs au curé de Boye des Suisses en la paroisse de Cuinzier et donation par
Anne de Chaudon à l'église de Saint-Vincent de Mâcon d'une somme de 15 000 livres tournois.
Notice n° 1680
Date de l'acte : 15 février 1618
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fol. 167 V°
Nicolas Thiboust, chanoine en l'église collégiale du grand Andely, près Rouen, pays de Normandie,
demeurant à Picpus, près Paris : donation à Léonor Thiboust, avocat en Parlement, son frère aîné des
droits qui lui appartiennent ou lui appartiendront après le décès de leur mère sur une maison à Paris rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, au de la rue de l'Homme-Armé.
Notice n° 1681
Date de l'acte : 26 avril 1618
fol. 168
Jean de Galteau, écuyer, sieur de la Roche, exempt des gardes Ecossoises du Roi, et Marguerite du
Resnel, l'une des "damoiselles" de la marquise de La Vieville (La Vieuville) : contrat de mariage.
Notice n° 1682
Date de l'acte : 13 mai 1617
fol. 169
Michelle Roissonnet, veuve de Jean du Gué et femme séparéede biens de Sulpice chevallier, maître
peintre, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jeanne de
Barberé, veuve en dernières noces de René Chaloppin, écuyer, sieur d'Aubigné de créances sur la
succession de son premier mari.
Notice n° 1683
Date de l'acte : 21 mars 1618
fol. 170
Jean du Pont, prêtre, licencié en droit canon, curé de l'église paroissiale Saint-Nicolas du Champs à
Paris, demeurant au presbytère de ladite église : donation à Jacques Ragu, procureur en la cour de
Parlement à Paris et à Marie du Pont, femme dudit Ragu, ses beau-frère et sœur de moitié d'une maison
à Paris rue aux Ours, à l'enseigne des Trois Cuillers.
Notice n° 1684
Date de l'acte : 27 avril 1618
fol. 170 V°
Claude Mouton, l'un des 200 chevaux-légers gardes ordinaires du Roi, actuellement logé à Paris dans le
prieuré de Saint-Julien le Pauvre, paroisse Saint-Severin : testament
Notice n° 1685
Date de l'acte : 19 janvier 1618
fol. 171 V°
Nicolas Le Bannier, sieur de la Grand-Maison, demeurant à Paris rue du Foin, paroisse Saint-Severin, et
Jeanne-Bernet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1686
Date de l'acte : 1 mai 1618
fol. 171 V°
Edme Maigrot, demeurant à Paris au logis et service de Charles Amelot, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des Comptes rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marguerite Coifferel, étant au service de Marie Le Maistre, femme dudit Charles Amelot : contrat de
mariage.
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Notice n° 1687
Date de l'acte : 21 avril 1618
fol. 172 V°
Pierre Drouart, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois donation à
Claude Gasnier, sergent à verge au châtelet de Paris de ses droits sur une maison à Paris rue de l'Arbre
sec, à l'enseigne de l'Image Sainte-Catherine et sur une autre maison à Paris rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, à l'enseigne du Soufflet Vert.
Notice n° 1688
Date de l'acte : 3 mai 1618
fol. 173
Catherine Roussin, demeurant à la Ferté-au Col (la Ferté-Sous-Jouarre) : testament par lequel elle donne
à Louis et à Madeleine Roussin, ses neveu et nièce d'une maison à la Ferté Sous Jouarre, rue des Etuves
et d'un jardin aux Faubourgs de la Ferté Sous Jouarre "vers la Barre".
Notice n° 1689
Date de l'acte : 30 janvier 1618
fol. 174
Jérôme Hennequin, évêque de Soissons : donation à André Hennequin (ou Hennequin), demeurant à
Paris, son neveu de diverses rentes.
Notice n° 1690
Date de l'acte : 21 avril 1618
fol. 175
Thomas Le Bellanger, marchand fruitier, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Clémence Meslée, veuve de Sébastien Potel, maître tailleur d'habits à Thouars : contrat de mariage.
Notice n° 1691
Date de l'acte : 11 janvier 1618
fol. 175 V°
Valentin Marie, gagne deniers, demeurant à Paris rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Jeanne Chaussier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1692
Date de l'acte : 4 mai 1618
fol. 176
Etienne Godeffroy, maître peignier tablettier à Paris, demeurant rue Saint-Victor en la maison du PetitPanier, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet et Madeleine Langloix, veuve de Nicolas Jolly, maître
peignier tablettier à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1693
Dates des actes : 2 octobre 1616 et 29 avril 1618
fol. 177
Robert Orget, cuisinier à Paris, demeurant rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais : donation à Louis Orget,
"credantier" en la maison du marquis de Rambouillet, son fils, demeurant rue Saint Thomas du Louvre
d'une maison, jardin et terres au village et terroir de Cuvilly, pays de Picardie, ressort et prévôté du
Montdidier.
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Notice n° 1694
Date de l'acte : 1 mars 1618
fol. 177 V°
Jean Thouroulde, bourgeois de Paris, demeurant rue des Hauts-Moulins, paroisse de la Madeleine en la
Cité, et Mathurine Ferrè, veuve de Jacques Le Court, maître imprimeur à Paris, demeurant rue de la
Licorne : contrat de mariage.
Notice n° 1695
Date de l'acte : 10 janvier 1618
fol. 178 V°
Jacques de Beaulieu, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, grand audiencier de France et secrétaire du
conseil d'Etat : donation de rentes tournois aux pauvres de Paris et du faubourgs de Paris.
Notice n° 1696
Dates des actes : 1 octobre et 20 octobre 1613 et 8 mars 1617
fol. 179
Mathurin Geslain, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Josse : ratification de la donation par lui précédemment faite à Robert, à Pasquier
et à Espérance Geslain, ses frères et sœur de droits successifs.
Notice n° 1697
Date de l'acte : 24 avril 1618
fol. 179 V°
Pierre Marchant, compagnon charpentier, demeurant à Paris rue des Deux-Portes, paroisse SaintSauveur, et Perrine Navarrois, veuve de Pierre Gaudon, fruitier, demeurant rue des Petits-Carreaux,
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage
Notice n° 1698
Date de l'acte : 8 décembre 1616
fol. 180
Charles Orget, menuisier, demeurant à Noisy-le sec, Martin Orget, menuisier, demeurant à "Promeroy"
en Picardie, actuellement logé à Paris rue des Blancs-Manteaux paroisse Saint-Jean-en-Grève, tant en
leurs noms qu'au nom d'Alexandre Orget, menuisier, leur frère et Robert Orget, cuisinier, demeurant à
Paris rue des Juifs près la Notre-Dame d'Argent, paroisse Saint-Gervais : donation à Jacques Dorion
bourgeois de Paris, demeurant rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Etienne du Mont de portion de droits
successifs.
Notice n° 1699
Date de l'acte : 23 avril 1618
fol. 181
Marie Gueffyer, veuve de Prosper du Vernay, bourgeois du Bourg-en-Bresse, elle demeurant aux
faubourgs Saint-Jacques lez Paris, grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Benoît : donation à Jean Hochet,
chirurgien et bourgeois, demeurant à Bourg en Bresse et à Marie du Vernay, femme dudit Hochet, ses
gendre et fille de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1700
Date de l'acte : 1 mars 1618
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fol. 182
Louis Rossignol, maître fourbisseur à Paris, demeurant rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne Ruelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1701
Date de l'acte : 5 mai 1618
fol. 182 V°
Jacques Valletz, sieur d'Etiolles, demeurant à Paris rue de la Monnaie, paroisse Saint-Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Antoine, à Jacques et à Marie de Cremeuille, de la maison noble de la Roullière,
paroisse de Voultegon, diocèse de Maillezais en Poitou.
Notice n° 1702
Date de l'acte : 14 mai 1618
fol. 183
Paul Juge, marchand, actuellement logé à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Levrette, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Hudier, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Severin :
contrat de mariage.
Notice n° 1703
Date de l'acte : 9 mai 1618
fol. 183 V°
Jean Le Noir, maître savetier à Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
Catherine Masson, femme de Jacques Mercier, marchand fruitier, demeurant rue de la Croix, paroisse
Saint-Nicolas, et Martine de La Mare, veuve d'Adem Galleran, marchand boucher à Pontoise, elle
demeurant hors et près la porte Saint-Michel à Paris avec Nicolas Belliard : accord au sujet de la
donation précédemment faite par ledit Nicolas Belliard aux dits Jean Le Noir et Catherine Masson de
tous ses biens immeubles à la charge de laisser à ladite Martine de La Mare la jouissance viagère d'une
chambre en une maison hors et près la porte Saint-Michel à Paris et ratification dudit accord.
Notice n° 1704
Dates des actes : 9 avril et 8 mai 1618
fol. 184 V°
Nicolas Marchant, clerc au greffe des Requêtes du Palais à Paris, et Anne Dodier, veuve de Thomas
Gandy, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1705
Date de l'acte : 21 novembre 1615
fol. 185 V°
Jean Le Grant, écuyer, sieur de Saint-Germain, conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des
comptes à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : déclaration portant qu'il consent à ce que
Nicolas Marchant et Anne Dodier, femme dudit Marchant, aient après le décès d'Hugues Formaget, sieur
de Franconville, la jouissance viagère d'une maison à Paris : rue de Jouy.
Notice n° 1706
Date de l'acte : 25 avril 1606
fol. 186

262

Archives nationales (France)

Nicolas Séguier, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue des
Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache, et Catherine Robin, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre :
contrat de mariage.
Notice n° 1707
Date de l'acte : 20 février 1618
fol. 186 V°
François Loger, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue de Sorbonne paroisse SaintSéverin, et Louise Gilbon, "à présent près de Madame la Maréchalle de Victry" : contrat de mariage.
Notice n° 1708
Date de l'acte : 24 février 1618
fol. 187 V°
Germain Gervais, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue du Petit Lion, paroisse Saint-Sauveur :
donation à Louis Gervais, écolier juré en l'université de Paris, demeurant au collège d'Harcourt, son fils
d'une rente de 37 livres, 10 sols tournois
Notice n° 1709
Date de l'acte : 15 mai 1618
fol. 188
Marie du Chat, femme de François Huguelin, compagnon teinturier à Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel rue de Lourcine, paroisse Saint-Hippolyte : donation à Antoine Paradis le jeune de tous ses
biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 1710
Date de l'acte : 2 mai 1618
fol. 188 V°
Antonin de Grandmont (Gramont) Toulonjon (Toulongcon), souverain de Bidache, maire perpétuel et
héréditaire de la ville de Bayonne, conseiller du Roi aux Conseils d'état et privé, capitaine de 100
hommes d'armes des ordonnances, sénéchal de Béarn, vice amiral de la Basse Guyenne, gouverneur et
lieutenant général le Roi de la ville et château de Bayonne et pays circonvoisins, et Claude de
Montmorency : contrat de mariage.
Notice n° 1711
Date de l'acte : 29 mars 1618
fol. 190 V°
Jacques Huet, secrétaire de Jacques Viole, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à SaintGermain des prés lèz Paris rue Neuve Saint-Lambert, et Suzanne Viette, demeurant rue Lavée, paroisse
Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 1712
Date de l'acte : 8 février 1618
fol. 191
Jeanne Le Riche, veuve de Jean Thaveau, demeurant à Sognolles, paroisse de Méry[-sur-Oise], elle
demeurant à Paris rue Saint-Paul et se trouvant actuellement à Méry : donation à l'église et fabrique de
Saint-Denis, à Méry d'une rente de 15 sols tournois.
Notice n° 1713
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Date de l'acte : 17 mai 1618
fol. 192
Thomas Cornu, maître paumier à Paris, et Denise Prévost, sa femme, demeurant rue Coq-Héron,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1714
Date de l'acte : 15 mai 1618
fol. 192 V°
Claude Thibault, veuve de Claude Moreau, marchand, demeurant à la chapelle Saint-Denis : donation à
Henri Moreau, son fils de terres au terroir d'Aubervilliers, (près Paris).
Notice n° 1715
Date de l'acte : 9 mai 1618
fol. 193
Claude Thibault, veuve de Claude Moreau, marchand, demeurant à la chapelle Saint-Denis : donation à
Augustin Moreau, archer des gardes du corps du Roi, son fils de moitié d'une maison et de terres au
village et terroir de La Chapelle Saint-Denis.
Notice n° 1716
Date de l'acte : 9 mai 1618
fol. 193 V°
Claude Le Clerc, écuyer, commissaire ordinaire des guerres, ayant la conduite de la compagnie de
chevaux-légers de Monseigneur, frère du Roi, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse SaintEustache, et Marie de Bère, fille de Julien de Bère, conseiller et médeçin ordinaire du Roi : contrat de
mariage.
Notice n° 1717
Date de l'acte : 15 février 1618
fol. 195
César de Vendôme, duc de Vendômois, pair de France, gouverneur et lieutenant pour le Roi en ses pays
et duché de Bretagne, se trouvant actuellement à Paris en son hôtel, près le château du Louvre : donation
à Pierre Frémont, sieur de la Marvillière du fief noble et tènement d'Héricourt [-Saint-Samson] et de
rentes de grains.
Notice n° 1718
Date de l'acte : 21 mai 1618
fol. 196
Gilles Roze, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à François Payen, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu de moitié
d'une maison à Paris rue "au Feure", près la place Maubert.
Notice n° 1719
Date de l'acte : 19 mai 1618
fol. 196 V°
Denise Quetin, veuve de René Broutesaulge, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Jean Broutesaulge, docteur en théologie, chanoine
théologal de Saintes, à Denise Broutesaulge, veuve de Robert Le Jay, avocat en Parlement, demeurant
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rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, à Marguerite Broutesaulge, femme de François Guénard,
procureur en Parlement, demeurant rue Gervais-Laurent, paroisse Sainte-Croix en la Cité, à Elisabeth
Broutesaulge, femme de Guillaume Janot, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue de la Calandre
paroisse Saint-Germain le Vieux et aux enfants d'Henri Thireul, huissier en la chambre des comptes et de
feu Catherine Broutesaulge de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1720
Date de l'acte : 15 mai 1618
fol. 198
Antoine de Montcrestien, écuyer, sieur de Vatteville, demeurant à Paris rue de la Boucherie, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Suzanne Thézart, veuve de Léonor Hamon, sieur de l'Isle : contrat de mariage.
Notice n° 1721
Date de l'acte : 31 janvier 1618
fol. 198 V°
Louis du Puis, serviteur domestique de la veuve de M. Mérault, trésorier de la maison de la duchesse de
Guise, demeurant à Paris rue de la Cononnerie, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne de Vymont, veuve de
Pierre Porcher, hôtelier, demeurant à Paris rue Christine, paroisse Saint-André des Arts : contrat de
mariage.
Notice n° 1722
Date de l'acte : 26 février 1618
fol. 200
Michel Le Paige, tailleur d'habits, et Jeanne Petit pas, sa femme, demeurant à Tremblay en France :
donation mutuelle.
Notice n° 1723
Date de l'acte : 12 mai 1618
fol. 200
Marie Bazin, veuve de François Le Maistre, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue GuérinBoisseau, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Le Maistre, marchand bourgeois de Paris
et à Charlotte Le Maistre, femme de Nicolas Chupin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, ses fils et fille de tous ses biens meubles et immeubles
sous condition de garder la jouissance viagère d'une chambre, bouge, cabinet et cuisine dépendant de la
maison de la Bouteille rue Guénin-Boisseau, d'aller dans le jardin de ladite maison tant qu'il lui plaira "et
d'y prendre des herbes et fruictz à sa volonté".
Notice n° 1724
Date de l'acte : 21 avril 1618
fol. 201
Prudent Rossignol, maître Savetier à Saint-Germain des prés lez Paris, y demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Sulpice, et Jacqueline Pilorget, veuve de Pierre Massure, maître tisserand en draps à
Senlis, elle demeurant à Paris rue "Darnetal", paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1725
Dates des actes : 3 novembre 1609 et 26 mai 1618
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fol. 202
Jean Morin, prêtre, actuellement vicaire de l'église et paroisse Saint-Sulpice du Pin, en France se
trouvant actuellement à Paris : donation à Marthe et à Claude Le Febure, religieuses professes en
l'abbaye de Notre-Dame de Gif, près Chevreuse, ses cousines de l'usufruit et à l'abbaye et couvent de
Notre Dame de Gif de la propriété d'une rente de 20 livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 1726
Dates des actes : 1 février 1613 et 18 mai 1618
fol. 203
Pierre Sibran, maçon, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Jeanne Bédier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1727
Date de l'acte : 19 mai 1618
fol. 203
Jacob de Girard, écuyer, sieur de Sainte-Radegonde, conseiller et secrétaire du Roi et de ses finances, et
Geneviève de Verton, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1728
Date de l'acte : 26 mai 1618
fol. 203 V°
Claude Heuzé, écuyer, sieur de la Charrière, et Anne de Lauzanne, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Cérisaie, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 1729
Date de l'acte : 7 mai 1618
fol. 204
Guillaume Couppé, jardinier à Paris, demeurant rue Sainte Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Guillemette Breton, veuve de Claude Le Roux jardinier : contrat de mariage.
Notice n° 1730
Date de l'acte : 30 août 1616
fol. 205
Antoine Faulcher, homme de chambre du cardinal de Sourdis, se trouvant actuellement à Jouy en-Josas :
donation à Lubine Bidault, servante domestique de madame Desourdis d'une somme de 300 livres
tournois.
Notice n° 1731
Date de l'acte : 9 fevrier 1618
fol. 205
Anne Boué, femme de Robert Lattaignant, lieutenant pour le Roi au siège de l'amirauté établie en la
châtellenie d'Ault, y demeurant paroisse Saint-Pierre : donation à Alphonse Lattaignant, avocat en
Parlement, demeurant rue du Chevalier du Guet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, leur fils de droits
successifs.
Notice n° 1732
Date de l'acte : 27 mars 1618
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fol. 205 V°
Jacques Zeddes, receveur des tailles et aides en l'élection de Vitry-le-François, y demeurant,
actuellement logé à Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Michel Maugard,
apprenti orfèvre, demeurant au service de .... (sic) Amaury, maître dudit art d'orfèvre, demeurant à Paris
au bout du pont aux Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, fils de Nicolas Maugard,
"arboriste", demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris d'une rente de 12 livres tournois.
Notice n° 1733
Date de l'acte : 24 mars 1618
fol. 206
Catherine d'Orléans, dame des baronnies de Bréard et Etrepagny, demeurant ordinairement au château
d'Etrepagny, se trouvant à Paris en l'hôtel de Raiz rue des Fossés Saint-Germain, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Léonor d'Orléans, duc de Frousac, son neveu des terres et seigneuries de Servon,
Hauts et Bas-Courtils, situées en Normandie, près Pontorson.
Notice n° 1734
Date de l'acte : 9 avril 1618
fol. 207
Jeanne Brossier, veuve d'Arnauld de La Fougère, enseigne d'une compagnie de gent de pied du régiment
des gardes du Roi Henri III, elle demeurant à Nanteau sur Essonne et se trouvant actuellement à Paris :
donation à François Macyot, écuyer, sieur de Nanteau, demeurant à Paris rue Pagevin, paroisse SaintEustache d'une maison et héritages à Soisy-Malesherbes (Malesherbes) rue Saint-Martin.
Notice n° 1735
Date de l'acte : 18 mai 1618
fol. 208
Claude Poquet, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue "du Feurre" paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Louise Cochereau : contrat de mariage.
Notice n° 1736
Date de l'acte : 1 mai 1618
fol. 208 V°
Jean Le Noir, maître savetier à Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
Catherine Masson, femme de Jacques Mercier, marchand fruitier, demeurant rue de la Croix, et Martine
de La Mare, veuve d'Adam Gallerau, marchand boucher à Pontoise, elle demeurant hors et près la porte
Saint-Michel à Paris, avec Nicolas Belliard. (double d'un acte analysé plus haut).
Notice n° 1737
Dates de l'acte : 9 avril et 8 mai 1618
fol. 210
Marthe Le Jay, veuve de Michel Ripault, conseiller aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue
Sainte-Avoie : testament suivi d'une codicille testamentaire.
Notice n° 1738
Dates de l'acte : 25 juin 1617 et 8 mai 1618
fol. 212 V°
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Pierre Corbilly, demeurant à Sainte-Aulde, et Louise Parain : contrat de mariage.
Notice n° 1739
Date de l'acte : 15 fevrier 1618
fol. 213
Claude de Maunay, cocher, demeurant à Paris au service de M. de Clermont d'Entraigues, rue de Braque,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Martin Mollet, écolier étudiant en l'université de Paris
d'une maison et jardin à Faty, près guise en Picardie et de terres au terroir de Wiège, près Faty.
Notice n° 1740
Date de l'acte : 4 juin 1618
fol. 213 V°
Jean Gaillet, serviteur domestique de la duchesse d'Angoulême, demeurant à Saint-Antoine des Champs
lez Paris, et Jeanne Roger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1741
Date de l'acte : 26 mai 1618
fol. 214
Jacques Le Blond, manœuvre, demeurant à Orangis, près Corbeil, actuellement logé à Paris aux
faubourgs Saint-Honoré à l'enseigne du Dauphiné : donation à Jacques Gausselain, écolier étudiant en
l'université de Paris, demeurant dans le cloître Saint-Thomas du Louvre, son cousin-germain d'un droit
successif.
Notice n° 1742
Date de l'acte : 5 juin 1618
fol. 214 V°
Pierre Midorge, homme de chambre de François de Gondy, abbé de Saint-Aulbin d'Angers et doyen de
l'église de Paris, et Marguerite de Lacre, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry, chez la veuve du
sieur Quintel, maître peintre à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1743
Date de l'acte : 11 fevrier 1618
fol. 215 V°
Annette Pasquier, veuve de Jean Mausetz, vigneron, demeurant à Mons-sur-Orge, elle demeurant à
Villeneuve Saint-Georges : donation à Louis Coiffier, vigneron, demeurant à Villeneuve Saint-Georges,
son beau-frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1744
Date de l'acte : 6 juin 1618
fol. 216
Pierre Fougeu, sieur des Cures, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et maréchal général des
camps et armées de sa majesté, et Claude Touche, sa femme, demeurant à Paris place Royale : donation
mutuelle.
Notice n° 1745
Date de l'acte : 22 mai 1618
fol. 216 V°
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Jean Le Febvre, maître tissutier rubannier à Paris, et Geneviève Cardot, sa femme, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1746
Date de l'acte : 9 mai 1618
fol. 217
Pierre Cordier, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry :
donation à Elisabeth Cordier, demeurant au prieuré et Hôtel-Dieu conventuel de Saint-Nicolas au Pont
de Compiegne sa fille d'une rente viagère de 150 livres tournois et d'une somme de 900 livres tournois
lorsqu'elle prendra la voile en ladite maison et donation par Elisabeth Cordier audit Pierre Cordier, son
père de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1747
Dates de l'acte : 6 juin 1615 et 2 juin 1618
fol. 218 V°
Claude Le Riche, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Jean de Lespine, paroisse SaintJean, et Catherine du Hamel : contrat de mariage par lequel Antoine du Hamel, bourgeois de Paris, frère
de ladite Catherine du Hamel, fait donation à sa sœur d'une maison à Paris rue Jean de Lespine.
Notice n° 1748
Date de l'acte : 3 fevrier 1618
fol. 221
Mengin Thomas, laboureur, demeurant à Taillancourt, bailliage de Chaumont en Bassigny, actuellement
logé à Paris rue Saint-André des Arts, à l'enseigne du Cheval Noir : donation à Claude Jacob, domestique,
son neveu de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 1749
Date de l'acte : 1 juin 1618
fol. 222
Jean de Brossette, compagnon pâtissier à Paris, demeurant rue de Braque en la maison de M. de
Clermont d'Entraigues, et Jeanne Le Sage : contrat de mariage.
Notice n° 1750
Date de l'acte : 19 mars 1618
fol. 222 V°
Raymond Descors, tailleur des écuries de monseigneur, frère du Roi, demeurant à Paris au cloître de
l'église Saint-Nicolas du Louvre, et Mathurine Trancart : contrat de mariage.
Notice n° 1751
Date de l'acte : 24 fevrier 1618
fol. 223 V°
Geneviève Le Clerc, veuve de Nicolas Cocqueret, avocat en Parlement, elle demeurant à Paris : donation
à Alexandre Thibaud dit de Vulpinière, gendarme et premier valet de chambre de M. d'Halincourt,
gouverneur du Lyonnais d'une somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 1752
Date de l'acte : 13 avril 1618
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fol. 224
Bertrand du Carroy, maître tailleur d'habits à Paris, et Geneviève Regnard, sa femme, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1753
Date de l'acte : 8 juin 1618
fol. 224 V°
Guillaume Frimot, garçon de la chambre de monsieur, frère du Roi, et Laurent Frimot, compagnon de
terre à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Nicolas du Chevreuil, écolier
étudiant en l'université de Paris, demeurant rue de la Harpe, au collège de Seez, d'héritages, meubles et
rentes qui leur appartiennent en Vertu d'un retrait lignager.
Notice n° 1754
Date de l'acte : 14 juin 1618
fol. 225
Marin Bichette, maître racoustreur de bas d'étame, et Isabelle Lautur, sa femme, demeurant à Paris rue
du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1755
Date de l'acte : 4 avril 1618
fol. 225 V°
Marin Goret, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant au carrefour Sainte-Geneviève, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Nicole Alyot, veuve de Pierre Raclot, maître tailleur d'habits, demeurant rue
Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 1756
Date de l'acte : 25 fevrier 1618
fol. 226 V°
Louis-Jules du Chastellet, chevalier, seigneur et baron de Circy, et Chrétienne de Gleysenove, veuve de
Paul de Stainville, seigneur de "Beuretz", gentilhomme de la chambre du duc de Lorraine : contrat de
mariage.
Notice n° 1757
Date de l'acte : 25 fevrier 1618
fol. 228 V°
Marthe Le Jay, veuve de Michel Ripoult, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris
rue Sainte-Avoie : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 1758
Dates de l'acte : 25 juin 1517 et 8 mai 1618
fol. 231
Thomas Le Clerc, chevalier, conseiller du Roi au conseil d'état, surintendant et commissaire général des
vivres, munitions et magasins de France, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache :
donation à Jean Le Clerc, écuyer, sieur de Homont, son cousin d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 1759
Date de l'acte : 2 juin 1618
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fol. 232
Thomas Le Clerc : donation à Claude, à Samuel, à Etienne et à Catherine Le Clerc d'une somme de 4000
livres tournois.
Notice n° 1760
Date de l'acte : 2 juin 1618
fol. 233
Nicolas Le Mée, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Murier, paroisse SaintEtienne du Mont, et Marie Doulcet, sa femme : donation à Jacques Le Mée, religieux profès en l'abbaye
de Ferrières, leur fils d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 1761
Date de l'acte : 16 juin 1618
fol. 233 V°
Jean Houbigan, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse
Saint-Gervais, et Olivier Houbigan, maître fourbisseur à Paris, demeurant près la porte Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît : donation à Jean Houbigan, écolier juré en l'université de Paris étudiant au collège
de Lisieux, leur fils et neveu de leurs droits sur une maison et jardin au village de "Reulli et Chaincy" et
aux environs.
Notice n° 1762
Date de l'acte : 15 mai 1618
fol. 234
Urbain Moreau, domestique de Jean Bochard, seigneur de Champigny, et Jeanne Buron, demeurant au
logis et service de madame de Champigny : contrat de mariage.
Notice n° 1763
Date de l'acte : 21 avril 1618
fol. 235 V°
Jeanne de Lubignac, femme de Jean Lévesque, maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît : testament.
Notice n° 1764
Date de l'acte : 30 avril 1618
fol. 236 V°
Jacques Baudet, prêtre, curé de Marolles, près Chastres (Arpajou) sous Montlhéry demeurant à Marolles
et se trouvant actuellement à Paris : donation à Marie Le Mollier, femme de Georges Langloix, laboureur,
demeurant audit Marolles d'une maison et d'un clos à Marolles, près l'église.
Notice n° 1765
Date de l'acte : 12 mai 1618
fol. 237
Charles de La Grange, conseiller et aumônier du Roi, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais à Paris,
demeurant en la cour du Palais : donation à Innocent de La Grange, seigneur de Neuville, conseiller du
Roi en la cour de Parlement et à Sébastien de La Grange, conseiller du Roi et secrétaire des finances, ses
frères de maisons et héritages à Garges et d'une somme de 12000 livres tournois.
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Notice n° 1766
Date de l'acte : 22 mars 1618
fol. 238
Isabelle Babou, marquise d'Alluye, veuve de François d'Escoubleau, chevalier des ordres du Roi,
conseiller aux conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, gouverneur et
lieutenant général pour sa Majesté de Chastres et du pays Chartrain, comte de la Chapelle, sieur de
Sourdis, elle actuellement logée à Paris en son hôtel rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Moise de Billon, chevalier, sieur de la Touche, son beau-frère d'une rente de 300
livres tournois.
Notice n° 1767
Date de l'acte : 22 juin 1618
fol. 239
Nicolas Robert, écuyer de cuisine de la duchesse de Mercœur, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à David Pennetier, peintre, fils d'un premier lit de sa femme de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1768
Date de l'acte : 3 avril 1618
fol. 239 V°
Vincent Le Normant, marchand et bourgeois de Paris, et Marguerite Peudargent, sa femme, demeurant à
Paris rue "Coulture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul, et Madeleine Peudargent, veuve en premières
noces de Jean Royer, marchand à Paris et veuve en secondes noces de Claude Haudegrave, marchand
bourgeois de Paris : donation à Alexandre Chanu, chirurgien, demeurant à Châtillon sur Seine et à
Claudine Robouan ; femme dudit Chanu d'un droit successif.
Notice n° 1769
Date de l'acte : 27 juin 1618
fol. 240
Simon Deshayes, prêtre, curé de Saint-Germer du Fly, demeurant en l'église Saint-Laurent lèz Paris :
donation à Jacques Deshayes, prêtre, clerc de l'église Saint-Laurent, son neveu d'herbages et de terres à
Saint-Germer de Fly et aux terroirs de Saint-Germer de Fly et de Bouville.
Notice n° 1770
Date de l'acte : 22 janvier 1618
fol. 241
Charles de La Saulraye, docteur en théologie, conseiller aumônier ordinaire du Roi et curé de l'église
Saint-Jacques de la Boucherie, demeurant au cloître de ladite église : déclaration relative à la donation
par lui précédemment faite à Toussaint Martin, son frère utérin de terres et seigneuries de Chantemerle
et des Champs.
Notice n° 1771
Date de l'acte : 8 juin 1618
fol. 241 V°
Simon Derhayes, prêtre, curé de Saint-Germer de Fly : donation à Jacques Dechayes, prêtre d'herbages
et de terres (double d'un acte analysé plus haut) et ratification de ladite donation.
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Notice n° 1772
Dates de l'acte : 22 janvier et 3 juillet 1618
fol. 243 V°
Denise Houzé, demeurant à Beauregard, paroisse de la Celle Saint-Cloud, y demeurant : donation à
Pierre du Val, son fils naturel et légitime de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1773
Date de l'acte : 8 mai 1618
fol. 244
François Priou, cordonnier, demeurant à Crosne, près Villeneuve Saint-Georges, se trouvant
actuellement à Paris, et Andrée Buret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1774
Date de l'acte : 23 fevrier 1618
fol. 244 V°
Jean Levé, maçon demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Honoré, sur la butte, paroisse
Saint-Roch, et Jeanne Chauvyn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1775
Date de l'acte : 27 juin 1618
fol. 245
Jean Bodin, écuyer, sieur de Beaulieu, homme d'armes de la compagnie des Chevaux-Legers de
monsieur, frère du Roi, et Charles Bodin, écuyer, sieur de Frette, frère demeurant à Paris rue Pastourelle,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1776
Date de l'acte : 2 mai 1618
fol. 245
Marin Boullon, manouvrier, demeurant à Paris rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Nicole Mallet, veuve de Jean Tornier, canonier de l'artillerie du Roi, demeurant à Paris au logis et service
de Jacques Passart, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies, rue du Rosiers, paroisse Saint
Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 1777
Date de l'acte : 25 avril 1618
fol. 245 V°
Jean de Bray, exempt des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris en l'hôtel du marquis de La
Vieuville, rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Françoise Philippes :
contrat de mariage.
Notice n° 1778
Date de l'acte : 4 décembre 1617
fol. 247 V°
François de Cormiers, écuyer, demeurant près Grenoble en Dauphiné, actuellement logé à Paris rue de
Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean de Bray, exempt des gardes du corps du Roi de
créances.
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Notice n° 1779
Date de l'acte : 7 mars 1618
fol. 248
Jean de Bray : donation à Pierre Philippes, bourgeois de Paris de moitié des créances à lui précédemment
données par François de Corniers.
Notice n° 1780
Date de l'acte : 24 mars 1618
fol. 249
Denis Mares, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à
Pierre Mares, maître ès arts en l'université de Paris, y demeurant au collège de Reims son fils d'une rente
de 100 livres tournois.
Notice n° 1781
Date de l'acte : 18 mars 1618
fol. 249
Léonard Radot, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse SaintGervais : donation à Léonard Radot, son neveu de moitié d'une maison en la ville de Corbigny.
Notice n° 1782
Date de l'acte : 6 juin 1618
fol. 250
Charles Bourdereau, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucheriez :
donation à Claude Bourdereau, femme de Girard Boucher, procureur en la cour de Parlement et à
Marguerite Bourdereau, femme de Benoît Colombet, avocat en la dite cour de vignes au terroir du bois de
Vincennes, devant le Château à l'endroit communement appelé les Terriers.
Notice n° 1783
Date de l'acte : 12 mars 1618
fol. 251
Marie Touchet de Belleville, dame de Chemault, veuve de François de Balsac, seigneur d'Entraigues,
demeurant à Paris place Royale, paroisse Saint-Paul et se trouvant actuellement à Orléans : donation à
Marie Charlotte de Balsac, dame de Bassompierre, sa fille de la terre et seigneurie de Chemault en
Gâtinais, près Bois Commun, des meubles qui s'y trouveront lors de son décès, de créances et de tous ses
autres bien meubles et immeubles.
Notice n° 1784
Date de l'acte : 13 juin 1618
fol. 252
Maurice de Montreuil, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, et Françoise
Beauchesne, sa femme, demeurant rue Jean-Paris Mollet paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 1785
Date de l'acte : 2 juillet 1618
fol. 252 V°
Pierre Fieffé, notaire au châtelet de Paris, et Denise Citolle, sa femme : donation aux religieux carmes
déchaussés du couvent de Notre-Dame du Mont-Carmel sous Charenton, au lieu dit la Carrières d'une
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rente de 16 livres, 4 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 1786
Date de l'acte : 6 juillet 1618
fol. 253
Blanche Baudry, veuve de Pierre Sainfray, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Crépin Macheyne, bourgeois de
Paris et à Catherine Trousseville, femme dudit Macheyne de diverses rentes et d'une somme d'argent.
Notice n° 1787
Date de l'acte : 3 avril 1618
fol. 254
Arthur de Lespicier, écuyer, sieur de Châtelin, y demeurant pays d'Auvergne actuellement logé à Paris
rue Saint-Honoré près à porte, paroisse Saint-Eustache donation à Marguerite Lespicier, femme de René
de Regnier, sieur de Plainville conseiller du Roi, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres au
pays de Bourbonnois et Nivernois, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue du Colombier,
paroisse Saint-Sulpice d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1788
Date de l'acte : 15 juin 1618
fol. 254 V°
Jacques Tessier, vigneron, demeurant à Pierrefitte (près Saint-Denis, et Jacqueline Le Veneur : contrat
de mariage par lequel Jacques Tessier fait donation à sa future épouse de la jouissance viagère de moitié
d'une maison et jardin à Stains près Saint Denis de terres au terroir de Stains, de travées de maison à
Pierrefitte et d'un terrain avec masure au même lieu.
Notice n° 1789
Date de l'acte : 7 juillet 1618
fol. 255 V°
Pierre de Lorme, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie paroisse Saint-Eustache, et
Catherine Gibon, veuve de Charles Morizet, maître charcuitier à Saint-Germain des prés lez Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 1790
Dates des actes : 22 juin 1613 et 12 juin 1618
fol. 256 V°
Alexandre Periconnet, conseiller du Roi et trésorier général de France en Berry, demeurant à Paris rue de
la Harpe, paroisse Saint-Benoît, et Françoise Maynard : contrat de mariage.
Notice n° 1791
Date de l'acte : 24 mai 1618
fol. 258
Marion Hubert, veuve de Laurent Maury, demeurant à Longues : testament portant donation à Jean
Barré, greffier au bailliage du Tertre-Saint-Denis, demeurant à Longnes, son gendre de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1792
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Date de l'acte : 2 mai 1618
fol. 259
Pierre du Hannoy, tapissier, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Madeleine Le Febvre, fille d'un premier lit de sa femme d'une somme de 150 livres
tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 1793
Dates des actes : 22 septembre 1616 et 26 mai 1618
fol. 260
Nicolas Leger, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Paul, et Anne Chefdeville, veuve de Philippe du Val, commissaire et contrôleur pour le Roi
des marchandises entrant et sortant par la porte Saint-Antoine, demeurant rue et près ladite porte :
contrat de mariage.
Notice n° 1794
Date de l'acte : 18 mars 1618
fol. 261
Charles Deslyons, prêtre, curé de l'église et fabrique de Saint-Germain de Fragny, se trouvant
actuellement à Andresy : donation à Charles Couelle, étudiant en l'université à Paris, son filleul d'une
rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 1795
Date de l'acte : 9 avril 1618
fol. 261 V°
Taurin Bertrand, maître graveur à Paris, demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Marie Marchant, sa femme : donation à David Bertrand, maître graveur à Paris, leur fils d'une rente de
12 livres 10 sols tournois.
Notice n° 1796
Date de l'acte : 12 juillet 1618
fol. 262
François Le Tourneur, peintre à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Marie Jouanneau : contrat de mariage.
Notice n° 1797
Date de l'acte : 27 mai 1618
fol. 263
Michelle de Launay, veuve de Thomas Gilbert, marchand mercier à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, Jacques Martin, maître passementier tissutier rubannier au bailliage du
Palais à Paris et Claude de Launay, sa femme, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse
Saint-Jacques et Saint-Philippe : donation à Jean Gilbert, écolier juré en l'université de Paris, leur fils et
neveu de droits successifs.
Notice n° 1798
Date de l'acte : 18 juillet 1618
fol. 263 V°

276

Archives nationales (France)

Charles Le Vacher, laboureur, demeurant à Maffliers, se trouvant actuellement à Paris, et Perrette
Perreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1799
Date de l'acte : 4 juillet 1618
fol. 263 V°
Les mère et religieuses professes du monastère et couvent des filles pénitentes fondé à Paris rue SaintDenis : déclaration portant qu'elles ont reçu de Renée Michel, demeurant rue des Bourdonnois, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois d'une somme de 300 livres tournois formant le complément de la somme de
600 livres convenue pour la prise de Voile de Marguerite de Cormeilles.
Notice n° 1800
Date de l'acte : 10 juillet 1608
fol. 265 V°
Marguerite de Thérouenne, veuve de Jean Methezeau, sieur de Gueudeville, conseiller et secrétaire du
Roi, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à
Cornelie Methezeau, femme de Louis de Fontenay, écuyer, sieur du Boistier, ses fille et gendre de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès et acceptation
de ladite donation par Corniche Methezeau.
Notice n° 1801
Dates des actes : 31 mars et 16 avril 1618
fol. 266
Adrien de Mauvoysin, chevalier, sieur d'Aubercourt, demeurant ordinairement à Becquigny, près
Montdidier, actuellement logé à Paris rue du Arcis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne
de l'Image Saint-Pierre : donation à Claude Bar, procureur en Parlement d'une somme de 13000 livres
tournois.
Notice n° 1802
Date de l'acte : 21 mars 1618
fol. 266 V°
Guillaume Savary, demeurant à Glatigny, paroisse de Jouy-le-Moustier, et Louise Aufroy, demeurant à
Cormeilles en Parisis : contrat de mariage.
Notice n° 1803
Date de l'acte : 2 juin 1617
fol. 267
Pierre de Commercy, actuellement logé à Paris aux faubourgs Saint-Germain du près lèz Paris, et
Marguerite Descaves : contrat de mariage passé en présence de Michel Pelletier, chirurgien de la
compagnie de Monsieur, frère unique du Roi.
Notice n° 1804
Date de l'acte : 10 avril 1618
fol. 268
Jean Grimard, maître tailleur d'habits à Paris et de la grande écurie du Roi, demeurant à Paris place
Maubert, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, et Françoise Vidy : contrat de mariage.
Notice n° 1805
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Date de l'acte : 28 avril 1618
fol. 269
Nicolas Everard, demeurant à Jaignes, et Jeanne Pothonnière, veuve de Gilles Boudon, demeurant à
Jaignes : contrat de mariage.
Notice n° 1806
Date de l'acte : 29 mai 1618
fol. 269 V°
Guillaume Le Maire, marchand, demeurant à Demontval, paroisse du Port au Pec, et Jeanne Viel, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1807
Date de l'acte : 28 juillet 1618
fol. 270
Nicolas Canet, laboureur, demeurant à Marivaux, terroir de Fleury en la paroisse de Clamart (près Paris),
et Jeanne Godin : contrat de mariage.
Notice n° 1808
Date de l'acte : 24 mai 1609
fol. 270 V°
Louis Hurault, chevalier comte de Limours, demeurant à Paris rue du Séjour, paroisse Saint-Eustache :
donation à Philippe Hurault, conseiller aux conseils d'état privé et, grand aumônier de la Reine-mère,
abbé de Saint-Père et de Royaumont, demeurant à Paris en l'hôtel de Royaumont, rue du Séjour, son
frère du comté, terre et seigneurie de Limours.
Notice n° 1809
Date de l'acte : 2 juillet 1618
fol. 271
Elie Ricquier, compagnon chirurgien à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et
Charlotte Boudin, veuve de Roland La Thoille, chirurgien à Brie Comte-Robert, elle demeurant à Paris
rue des Barrés : contrat de mariage passé en présence de Jacques de Nauroy, barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 1810
Date de l'acte : 5 mai 1618
fol. 271 V°
Jean Hannequin (Hennequin), sieur de Manœuvre, demeurant au château de Champcenest, bailliage de
Provins, actuellement logé à Paris vielle rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : ratification de la
donation par lui précédemment faite à Antoine Hannequin, sieur d'Acy, son frère de la terre et seigneurie
de Manœuvre et du fief de Rocquemont et donation à Catherine Hannequin, fille dudit Antoine
Hannequin et femme de Cesar de Balsac, seigneur de Gié, sa nièce de ladite seigneurie de manœuvre et
dudit fief de Rocquemont.
Notice n° 1811
Date de l'acte : 19 juillet 1618
fol. 272 V°
Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours, et Anne de Lorraine, duchesse d'amiral contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 1812
Dates des actes : 14 avril et 10 juillet 1618
fol. 275
Nicolas Lescaloppier, conseiller aumônier ordinaire du Roi, protonotaire du Saint siège apostolique,
abbé de Ham, coadjuteur nommé par sa majesté en l'évêché de Nayon, actuellement logé à Paris rue
Portefoin paroisse Saint-Nicolas du Champs : donation à Suzanne de Barillière et aux enfants qui
naîtront plus tard d'elle en mariage d'une rente de 1200 livres tournois.
Notice n° 1813
Date de l'acte : 18 juillet 1618
fol. 276
Roch Paris, marchand, demeurant à Mousseau (près Montfort l'Amaury) et Gillette Petit, sa femme :
donation à Barthélemy Le gendre, manouvrier, demeurant à Mousseau et à Marie Paris, femme dudit Le
gendre, leurs gendre et fille d'une maison terres et vignes à Mousseau.
Notice n° 1814
Date de l'acte : 4 mai 1618
fol. 276 V°
Martin de Godeffroy, écuyer, sieur des Marais, homme d'armes de la compagnie du Roi, demeurant à
Louviers en Normandie, actuellement logé aux faubourgs Saint-Germain du près lèz Paris rue de Seine, à
l'enseigne de la fleur de lys, et Marie Roussin, veuve de Claude Le gendre, bailli de la ferté sous Jouarre, y
demeurant et actuellement logée à Paris rue de la Calandre, à l'enseigne du Petit Coq : contrat de
mariage.
Notice n° 1815
Date de l'acte : 30 juillet 1618
fol. 277 V°
Nicolas Le Ver, chevalier, seigneur de "Chanteraines", y demeurant, au comte d'Eu, se trouvant
actuellement à Paris près la personne du comte de Saint-Paul, et Jeanne Gaultier : contrat de mariage.
Notice n° 1816
Date de l'acte : 20 avril 1618
fol. 278 V°
Nicolas Gaultier écuyer, sieur de Maletache, conseiller du Roi, président et trésorier général de France en
Picardie, et Elisabeth Huguet, sa femme, demeurant à Paris, rue de la Harpe, paroisse Saint-Severin :
donation à Nicolas Le Ver, écuyer, seigneur de "Chanteraines" et à Jeanne Gaultier, femme dudit Lever,
leurs gendre et fille d'une maison et ferme située au bas Montgé sous Dammartin [- en Göele] et de terre
au terroir de Montgé et aux environs.
Notice n° 1817
Date de l'acte : 2 mai 1618
fol. 279 V°
Jeanne Diet, veuve de Thomas Richard, se trouvant actuellement à Bagneux Saint Erbland : donation à
Catherine et à Michel Diet, ses neveu et nièce d'une cerisaie à Verrière [- le-Buisson].
Notice n° 1818
Date de l'acte : 8 juillet 1618

279

Archives nationales (France)

fol. 280
Catherine Berruyer, veuve de Jacques Michon, sieur de Tourvoy, avocat en la cour de Parlement de Paris,
actuellement réfugiée à Mantes : donation à Posthume Rapin, à Catherine et à Anne Rapin, ses petits
enfants du fief, terre et seigneurie de Vineuil, situé au Village de Vineuil (près Guilly ?) et aux environs et
d'une rente et acceptation de ladite donation par le tuteur de Posthume, de Catherine et d'Anne Rapin.
Notice n° 1819
Date de l'acte : 18 mai et 8 juillet 1593
fol. 280 V°
Catherine Berruyer, veuve de Jacques Michou, sieur de Tourvoy : ratification de la précédente donation.
Notice n° 1820
Date de l'acte : 11 avril 1618
fol. 281 V°
Jean de Bas, clerc de Pierre Gobelin, sieur du Quesnoy : avocat en la cour de Parlement, demeurant chez
ledit Gobelin rue Neuve et paroisse Saint-Paul, et Jeanne Fontaine : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 1821
Dates des actes : 20 decembre 1617 et 4 mai 1618
fol. 282 V°
Claude de Pressigny, receveur de la commanderie de Beaumont en Gâtinois, demeurant à Paris en
l'enclos du Temple : déclaration portant que dans le cas où il décederait avant son mariage avec Marie
Giret, l'enfant tout ladite Giret est enceinte de ses œuvres aura la propriété de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1822
Date de l'acte : 11 mai 1618
fol. 283
Thomas Aubery, sieur de la Roche, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue d'Orléans,
paroisse Saint-Eustache, et Agnès Pignolle, veuve de Vincent Hamel, lieutenant du Guet de Paris,
demeurant rue Montmartre : contrat de mariage.
Notice n° 1823
Date de l'acte : 5 mai 1618
fol. 284 V°
Michel Noël, maître vitrier à Paris, demeurant rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur, et Catherine
Luce, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1824
Date de l'acte : 17 juillet 1618
fol. 285
Jean Bordier, docteur en théologie, ancien principal du collège de Montaigu à Paris : donation audit
collège de Montaigu d'une somme de 3200 livres tournois.
Notice n° 1825
Date de l'acte : 6 juin 1618
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fol. 285
Jean Varlet, prêtre de la compagnie de Jésus, se trouvant actuellement en la maison des Jésuite rue
Saint-Antoine à Paris : révocation de la donation par lui précédemment faite à Anne Gauchery, sa mère
de tous ses biens sous la promesse qui ladite mère lui avait faite de lui donner moitié d'une maison à
Conflans (près Chaventon) appelée le Sejour de Bourgognes et donation à Louis Varlet, écuyer, sieur de
Gibercourt, son frère de tous les biens à lui advenus et échus par suite de la succession de son père.
Notice n° 1826
Date de l'acte : 3 mai 1618
fol. 286
Martin de Zevender, prêtre, habitué en l'église Saint-Merry de Linas : donation à Jeanne Bréant, femme
de Robert Enart, tailleur d'habits, demeurant à Linas de deux maisons contigues avec jardin, terres et
vignes à Morangles en Beauvoisin et au terroir de Morangles et d'une rente.
Notice n° 1827
Date de l'acte : 30 avril 1618
fol. 286 V°
Julien Le Bassellier, gagne deniers, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Madeleine Buret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1828
Date de l'acte : 6 août 1518
fol. 287
Marie Touchet de Belleville, dame d'Entraigues, veuve de François de Balsac chevalier des ordres du Roi,
demeurant à Paris, place Royal : ratification de la donation par elle précédemment faite à Marie
Charlotte de Balsac, dame de Bassom Pierre, sa fille de la terre et seigneurie de Chémault et déclaration
relative à ladite donation.
Notice n° 1829
Date de l'acte : 4 août 1618
fol. 288
Jean Bererd, maître maréchal à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie
Lermessin, veuve de Nicolas Beaugrand, maître maréchal à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1830
Date de l'acte : 17 juin 1618
fol. 288 V°
César de Balsac, chevalier, baron de Dunes, demeurant à Paris, vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais : donation à Charles de Balsac, son neveu d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1831
Date de l'acte : 8 août 1618
fol. 289
Dominique Monart, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et
Catherine Galletz : contrat de mariage.
Notice n° 1832
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Date de l'acte : 9 août 1618
fol. 289 V°
Simonne Hébert, veuve de Nicolas Poullet, demeurant à Suresne : remise et abandon à Jeanne Poullet
d'un droit successif.
Notice n° 1833
Date de l'acte : 30 juillet 1618
fol. 290
Raoul Habert, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue "Casset", paroisse
Saint-Sulpice, Nicolas Guérin, juré mouleur de bois à Paris et Marie Habert, femme dudit Guérin,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs et François de La Forest, bourgeois de
Paris, demeurant sur le rempart entre les portes Saint-Martin et Saint-Denis : donation à Jacques Le
Fort, compagnon frangier tissutier et rubannier à Paris, demeurant rue Maubuée, paroisse Saint Merry et
à Françoise Habert, femme dudit Le Fort d'une rente de 10 livres, 15 sols Parisis.
Notice n° 1834
Date de l'acte : 7 août 1618
fol. 290 V°
René du Bec, chevalier, baron de Vardes, actuellement logé à Paris rue des Vieux Augustins, paroisse
Saint-Eustache, à l'enseigne du Cheval Blanc : donation à Charles Fédé, son maître d'hôtel d'une rente de
200 livres tournois.
Notice n° 1835
Date de l'acte : 18 avril 1618
fol. 291
Florent Carbonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, place Maubert, paroisse SaintEtienne du Mont, et Anne Le Roux, sa femme, auparavant veuve de Christophe Le Denois, procureur au
châtelet de Paris : donation mutuelle.
Notice n° 1836
Date de l'acte : 30 juillet 1618
fol. 291 V°
Nicolas de La Grange, tanneur en cuir, et Philippe Hay, sa femme, demeurant aux faubourgs Montmartre
lèz Paris, proche du "Pailmail", paroisse Saint-Eustache : donation à François Derré, secrétaire de M.
Moran fils, conseiller du Roi aux conseils et trésorier de l'épargne demeurant rue de Jouy, paroisse SaintPaul du tiers des biens qui leur appartiennent tant aux faubourgs Montmartre lez Paris qu'en la vallée de
Montmorency.
Notice n° 1837
Date de l'acte : 21 avril 1618
fol. 292 V°
Anne Laubigeoys, femme de Jean de Baillon, sieur châtelain de Louans, chevalier de la Reine, demeurant
à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Charlotte de Bernard, sa nièce d'une
somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 1838
Date de l'acte : 17 mai 1618
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fol. 293
François Fougeroulx, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Serpente, paroisse SaintSéverin, et Marie Guyonnières, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1839
Date de l'acte : 14 avril 1618
fol. 293
Charles de Lorraine, duc de Guise et de Chevreuse, pair de France gouverneur de Provence et amiral des
murs du Levant : donation à Jean Péricard, conseiller du Roi au conseil d'état de la haute, moyenne et
basse justice en la terre et seigneurie de Méridon, fiefs de la Boissière et Poissy situés dans le duché de
Chevreuse.
Notice n° 1840
Date de l'acte : 5 avril 1600
fol. 294
Anne du Val, femme de Jean Hérouard, seigneur de Vaugrigneuse, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, premier médecin de sa majesté, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Claude du Val, sa nièce de ses droits sur la terre et seigneurie de Vaugrigneuse et
de l'Orme-Gras (près Limours).
Notice n° 1841
Date de l'acte : 16 juin 1618
fol. 294 V°
François Lambert, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la friperie, paroisse Saint-Eustache, et
Catherine Lhostellier, veuve de Pierre de Saint-Denis, marchand fripier à Paris : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1842
Dates des actes : 11 mai 1597 et 12 juillet 1618
fol. 295 V°
Martin Cointy, lavandier, demeurant à Paris rue du Séjour, paroisse Saint-Eustache, et Suzanne
Charnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1843
Date de l'acte : 11 août 1618
fol. 296
Guillemette Rozeau, veuve de Claude Guyot, maître serrurier à Paris, demeurant place Dauphiné dans
l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy : donation sous certaines conditions à Simon Guéryté, maître
savetier à Paris, et à Charlotte de La Mare, femme dudit Guéryté, ses gendre et fille de tous les biens
meubles, ustensiles d'hôtel, argent comptant et créances qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 1844
Date de l'acte : 19 mars 1618
fol. 296 V°
Marin Pinson, maître boulanger à Paris, demeurant aux "Coustures" du Temple, rue de Berry, à
l'enseigne de l'Espérance, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Barthelemie Josset, sa femme :
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donation mutuelle.
Notice n° 1845
Date de l'acte : 8 août 1618
fol. 297
Jacques Angenoust, sieur des Ormeaux, conseiller du Roi, bailli de Nogent-sur-Seine, y demeurant,
actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Croix-Verte, et Elisabeth Brisson :
contrat de mariage passé en présence de Denise de Vigny, veuve de Barnabé Brisson, conseiller du Roi
aux conseils d'état et privé et président en la cour de Parlement.
Notice n° 1846
Date de l'acte : 5 juin 1599
fol. 298 V°
Marguerite Laisné, veuve de Jean Soyer, demeurant à Foinard, paroisse de Saint-Cyr [-la Rivière] :
donation à Marie Regnoul, sa filleule de tous ses biens meubles et conquêts immeubles.
Notice n° 1847
Date de l'acte : 30 avril 1618
fol. 299
Jean d'Esnault, écuyer, sieur du Buisson, et Antoinette Cochart, sa femme, demeurant en la paroisse de
Benais : donation mutuelle.
Notice n° 1848
Date de l'acte : 30 avril 1618
fol. 299 V°
Pierre Patault, "arboriste", demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent à l'enseigne de l'Image NotreDame, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Charlotte Bazin : donation mutuelle.
Notice n° 1849
Date de l'acte : 9 août 1618
fol. 300
Claude Bruslé, maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean de Lespine, paroisse SaintGervais, et Jeanne Saillant : contrat de mariage.
Notice n° 1850
Date de l'acte : 21 juin 1618
fol. 300 V°
Jean Davion dit Villeneuve, maître cordonnier à Paris, et Françoise Hémon, demeurant à Paris rue de
l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Davion le Jeune, écolier juré en
l'université de Paris, leur fils d'un droit successif.
Notice n° 1851
Date de l'acte : 20 août 1618
fol. 301
François Percheron, contrôleur de la maison de la feue Reine Marguerite, et Marie Bellanger, demeurant
à Saint-Germain des près lez Paris rue Jacob, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1852
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Date de l'acte : 5 mai 1618
fol. 302
Jean Cothereau, seigneur de Cormeilles en partie, demeurant à Paris rue Saint-Christophe en la cité :
donation à Anne Bruyères d'une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 1853
Date de l'acte : 20 août 1618
fol. 302 V°
Charles Charpantier, serviteur domestique de Martin de Maunoy, conseiller du Roi et lieutenant général
des mines et minières de France, demeurant à Paris rue Geoffroy l'Angevin, paroisse Saint-Merry, et
Marguerite de Gorgis : contrat de mariage.
Notice n° 1854
Date de l'acte : 6 août 1618
fol. 303 V°
Nicolas Drouet, maître menuisier à Paris, demeurant rue Saint Denis, paroisse Saint-Sauveur, et
Jacqueline Cuisinier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1855
Date de l'acte : 9 juillet 1618
fol. 304
Antoine Caillot, demeurant à Saint-Brice[-sous-Forêt], et Nicole Le Maistre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1856
Date de l'acte : 17 juillet 1618
fol. 304 V°
Gilles Mauvallet, bourgeois de Paris, et receveur du chapitre de l'église de Paris, demeurant au port et en
la paroisse Saint-Landry : remise, abandon et donation à Mathieu Bazot de toutes les sommes d'argent
dont il lui est redevable.
Notice n° 1857
Date de l'acte : 25 juillet 1618
fol. 305
Mathieu Bazot, bourgeois de Paris, demeurant au port et en la paroisse Saint-Landry, et Catherine
Longuet, veuve de Jean Nybault, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, en la maison de la
Petite Tour Rolland : contrat de mariage.
Notice n° 1858
Date de l'acte : 25 juillet 1618
fol. 306 V°
Etienne Privé, sieur de Cocatrix, conseiller et secrétaire du prince de Condé, avocat en la cour de
Parlement, demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Marie de Guelle, dame de la
Malvoisière, veuve de Charles de Court, écuyer, sieur dudit lieu.
Notice n° 1859
Date de l'acte : 4 mai 1618
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fol. 307
Jean Lamy, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry :
testament.
Notice n° 1860
Date de l'acte : 7 janvier 1618
fol. 308
Quantien Huet, lavandier ordinaire de la petite écurie du Roi, demeurant à Paris rue des Orties, à
l'enseigne du Cerceau, et Anne Les Mezures, veuve de Nicolas Cyprian, lavandier, suivant la cour,
demeurant à Paris en ladite rue des Orties, à l'enseigne de la Croix de fer, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1861
Date de l'acte : 19 août 1618
fol. 308 V°
Perrette du Pré, femme de Bonaventure Boucher, manouvrier, demeurant à Tremblay[-lès-Gonesse] :
donation à Jeanne Maheut, sa servante d'une maison et jardin à Tremblay sur la rue des Ormeaux.
Notice n° 1862
Date de l'acte : 18 août 1618
fol. 309
Nicolas Couet, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît le bien tourné, et Marie Mazuel, fille de feu Jean Mazuel, violon ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence de
Gilbert Croizet, maître chirurgien à Paris, de Jean Mazuel, violon ordinaire de la chambre du Roi et de
Jean Pocquelin, marchand tapissier à Paris, oncle paternel de la future épouse à cause d'Agnès Mazuel,
sa femme. Par ce contrat il est établi que les biens et droits appartenant à la future épouse consistent en
portion de deux maisons à Paris l'une grande rue de Marivaux qui portait anciennement l'enseigne des
Trois Verts-Galants et l'autre en la rue du Petit-Marivaux.
Notice n° 1863
Date de l'acte : 7 mai 1618
fol. 311
Ambroise Goinville, domestique du président Fayet, demeurant à Paris rue du Chaume, paroisse SaintJean-en-Grève, et Colombe Pinsonnat, servante en la maison dudit président : contrat de mariage.
Notice n° 1864
Date de l'acte : 21 mai 1618
fol. 311 V°
Marie Clausse, veuve de Philippe de Seuneton, seigneur de la Verrière, demeurant à Paris rue des
Tournelles, paroisse Saint-Paul : donation à Louis de Senneton, son fils de la terre et seigneurie du
Vivier, paroisse d'Esternay, située au bailliage de Sézanne en Brie et de rentes.
Notice n° 1865
Date de l'acte : 28 août 1618
fol. 312 V°
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Jacques de Boucher, écuyer, sieur de Carisey, pays de Champagne, y demeurant, actuellement logé à
Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation à Mathieu de Boucher, écuyer, seigneur et grand
prévôt de Chablis, son frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1866
Date de l'acte : 3 juillet 1618
fol. 313
Geneviève Robert, veuve de Philippe de Billy, bourgeois de Paris, demeurant dans le château du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux mère et religieuses professes du couvent et monastère
des Filles Pénitentes fondé à Paris rue Saint-Denis d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1867
Date de l'acte : 11 août 1618
fol. 313
Jacques Le Rat, compagnon apothicaire à Paris, demeurant aux Marais du Temple rue de Saintonge,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louise Guenyelle de tous les biens meubles et
immeubles à lui appartenant son suite de la succession de sa mère.
Notice n° 1868
Date de l'acte : 7 juillet 1618
fol. 313 V°
Jean Fortier, maître cordonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lèz Paris, paroisse Saint Laurent,
et Geneviève Fleury, sa femme : donation à Pierre Deschamps, écolier juré, étudiant en l'université de
Paris de leurs droits sur une rente.
Notice n° 1869
Date de l'acte : 4 mai 1618
fol. 314
Etienne Delort, archer du guet de la ville de Paris, demeurant rue des Marmousets, paroisse Saint-Pierre
aux Bœufs en la cité, et Vincente Picot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1870
Date de l'acte : 1 août 1618
fol. 314 V°
Charles Foucault, écuyer, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant
rue du Coq, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Geneviève Le Picart : contrat de mariage.
Notice n° 1871
Date de l'acte : 2 juillet 1618
fol. 316
Raymond de Matteret, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, gouverneur pour le Roi de
la ville et château de Foix, actuellement demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache :
donation à Siméon Talon, contrôleur de la maison du duc de Longueville et à Louise de Maye, femme
dudit Talon d'une rente de 300 livres tournois sur une maison à Noisy-le-Grand.
Notice n° 1872
Date de l'acte : 9 août 1618
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fol. 316 V°
Girard Hubert, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul, et
Marie Gorjon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1873
Date de l'acte : 11 juillet 1618
fol. 317
Nicole de Piennes, demeurant à Presles, près Beaumont-sur-Oise, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Madeleine de Piennes, sa sœur d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1874
Date de l'acte : 11 mai 1618
fol. 317 V°
Louis de Cortoret, sieur de Préval, demeurant ordinairement à Paris rue du Quatre-Fils, paroisse SaintJean-en-Grève : donation à François Brillet, sieur de "Lymons", avocat en la cour de Parlement de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1875
Date de l'acte : 13 juin 1618
fol. 318
Guillaume Noblet, maître boulanger à Paris, demeurant rue du Chantre, paroisse Saint Germain
l'Auxerrois, et Anne Seullet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1876
Date de l'acte : 27 août 1618
fol. 318
Charles Journel, imprimeur et libraire en l'université de Paris, y demeurant rue des Amandiers, devant le
Pressoir d'or, fils d'Antoine Journel, menuisier sculpteur, demeurant à Peronne, et Anne Nicolas :
contrat de mariage passé en présence de Sigismond Durant, imprimeur libraire à Paris.
Notice n° 1877
Date de l'acte : 14 juin 1618
fol. 319
Denise Petit, veuve de Jean Vacher, marchand, demeurant à Visy, paroisse de Fontenay en Brie
(Fontenay-Trésigny) : donation à Nicolas Luqueron, bénéficier prébendé en la Sainte-Chapelle Royale de
Notre-Dame du Vivier en Brie d'une maison à Visy et de terres aux terroirs de Visy et Fontenay.
Notice n° 1878
Date de l'acte : 11 août 1618
fol. 320
Marie Leschevin, femme de Jacques Aubry, maître tondeur de draps, et auparavant veuve de Guillaume
Refrelix, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue "Montfetard", paroisse SaintMédard : donation à Jean Refrelix, prêtre, religieux profès du couvent des Cordeliers de Notre-Dame de
la Garde en Picardie, son fils de tous ses biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès et notamment de deux maisons contiguës aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue
"Montfetard" l'une à l'enseigne du Panier Vert et l'autre à l'enseigne de la Croix-Blanche.
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Notice n° 1879
Date de l'acte : 26 juin 1618
fol. 320 V°
Nicolas de Moytz, chevalier, seigneur de Riberpré, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
gouverneur pour le Roi de la ville de Corbie et capitaine de 100 hommes de pied, se trouvant
actuellement au château de Montigny, près Meaux, et Claude de Montigny, fille de Gabriel de Montigny,
seigneur dudit lieu, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et garde du maisons et jardins de sa
majesté aux Tuileries : contrat de mariage.
Notice n° 1880
Date de l'acte : 23 juillet 1618
fol. 322
Jean Pourette, maître écrivain à Paris, demeurant rue et place aux Chats, paroisse Saint-Eustache, et
Françoise Ravassande, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1881
Date de l'acte : 14 septembre 1618
fol. 322
Guillaume de La Mothe, marchand, demeurant à Nogent-sur-Marne et se trouvant actuellement à Paris,
et Alix Labbé, veuve de Jean Hérault, boulanger, demeurant au Havre de Grâce, elle demeurant à Paris
rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André des Arts au service d'Etienne Roujault, conseiller, notaire et
secrétaire du Roi, maison et couronne de France : contrat de mariage.
Notice n° 1882
Date de l'acte : 18 juillet 1618
fol. 323
Jean Deret, vigneron, demeurant à Saunois, se trouvant actuellement à Andilly, et Gillette Asse : contrat
de mariage par lequel Oudin Millard, maçon, demeurant à Andilly, et Catherine Duclos, femme dudit
Millard, grand père et grand mère de Gillette Asse font donation à leur petite fille de vignes au terroir
d'Andelly.
Notice n° 1883
Date de l'acte : 17 juin 1618
fol. 323 V°
Barthélemy Barallis, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jacqueline de Laulnay, nièce de Catherine Bougon,
veuve de Jean Le Moyne, docteur régent en la faculté de Médecine en l'université de Paris, demeurant
rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage passé en présence de Jacques Cousinot
docteur régent en la faculté de médecine à Paris, de Jean Texier, de Pierre Le Comte, de Lazare Pena et
de Georges Arbault, tous docteurs en ladite faculté de médecine à Paris. Par ce contrat ladite Catherine
Bougon fait donation à sa nièce, d'une maison à Paris rue de la Harpe, à l'enseigne des Gants Couronnés.
Notice n° 1884
Date de l'acte : 26 juillet 1618
fol. 325
Marguerite Grandin, veuve en dernières noces de Jean Cayer, marchand, bourgeois de Meaux :
testament.
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Notice n° 1885
Date de l'acte : 1 septembre 1618
fol. 326
Antoine Amaulry, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue "Grenetail" paroisse Saint-Sauveur, et
Françoise Bourlon : donation mutuelle.
Notice n° 1886
Date de l'acte : 11 août 1618
fol. 326 V°
Mario Della Volta, gentilhomme Bolonnois, pensionnaire du Roi, demeurant à Saint-Germain des près
lez Paris rue Neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice, et Madeleine Marchant, veuve de Nicolas Le
Tourneur, marchand bourgeois de la ville d'Orléans : contrat de mariage passé en présence de Marcel
Cayty, valet de chambre du Roi et musicien ordinaire de la chambre de sa majesté.
Notice n° 1887
Date de l'acte : 11 septembre 1618
fol. 327
Anne d'Est, duchesse de Nemours et de Chartres : promesse de payer à Elie Pain, sieur des Patures, son
premier secrétaire, aussitôt qu'elle touchera de l'argent, provenant de ses revenus, une partie de ce dont
elle lui est redevable et donation audit Etre Pain d'une somme de 2595 livres tournois et ratification
dudit contrat par Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours.
Notice n° 1888
Dates des actes : 1 et 4 mai 1607
fol. 328
César de Balsac, chevalier, baron de Dunes, demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais : donation à Jeanne, à Alphonsine et à Elisabeth de Balsac, ses cousines d'une somme de 20 000
livres tournois.
Notice n° 1889
Date de l'acte : 2 septembre 1618
fol. 328 V°
Denis Bontemps, bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais, et Isabeau Le
Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1890
Date de l'acte : 17 septembre 1618
fol. 328 V°
Laurent Vincent, chirurgien à Paris, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre au logis du comte de
Vertus : donation à Guillaume Vincent, sergent major pour le Roi au Pont de Larche, se trouvant
actuellement à Paris d'une rente de 213 livres tournois.
Notice n° 1891
Date de l'acte : 24 août 1618
fol. 329 V°
Guillaume de Michy le jeune, praticien, demeurant à Montmorency, et Anne Perdereau, belle fille de
Jean Le Maire, domestique de Sébastien Zamet, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi : contrat
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de mariage par lequel Guillaume de Michy l'aîné, geolier et garde des prisons du duché de Montmorency,
père de Guillaume de Michy le jeune fait donation à son fils de vignes aux terroirs de Montmorency et de
Groslay et Anne Boscheron, femme dudit Jean Le Maire et auparavant veuve de Guillaume Perdereau,
praticien à Montmorency, mère d'Anne Perdereau fait donation à sa fille de vignes aux terroirs de
Montmorency, Soisy et Groslay.
Notice n° 1892
Date de l'acte : 2 juin 1613
fol. 330 V°
Michel Tellier, bourgeois d'argentan en Normandie, se trouvant actuellement à Paris donation à Claude
Neurien, veuve de Jean Perrot, vigneron, demeurant à Bar-sur-Aube, elle logé e à Paris rue Saint-Martin,
au Cerceau d'or, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une maison et jardin aux Faubourgs d'Argentan en
Normandie rue de la Noe.
Notice n° 1893
Date de l'acte : 7 août 1618
fol. 331 V°
Christophe Girard, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue "Auxeure", paroisse Saint-Eustache, et
Marie Révérend : contrat de mariage.
Notice n° 1894
Date de l'acte : 4 juin 1618
fol. 332 V°
Marc Aboullard, maître Savetier à Paris, et Marie Voirie, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1895
Date de l'acte : 21 septembre 1618
fol. 333
Marguerite de Troyes, veuve de Michel Sévin, seigneur de la Grange, conseiller du Roi en la cour de
Parlement à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Jean Sévin, seigneur
de la Grange et à Madeleine Sévin, enfants d'un premier lit de son mari d'une somme de 5000 livres
tournois.
Notice n° 1896
Date de l'acte : 27 août 1618
fol. 333
Roch de Bonnelle, maître Savetier à Paris, demeurant rue Neuve des Jeux de Paume, paroisse SaintEustache, et Geneviève Cavin, veuve de François Martin, maître armurier à Paris, demeurant rue de la
Heaumerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 1897
Date de l'acte : 30 août 1618
fol. 333 V°
Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, pair de France, demeurant à Paris : acceptation de la donation à
lui précédemment faite par Anne d'Allègre, veuve en secondes noces de Guillaume de Hautemer,
seigneur de Fervacques, maréchal de France du tiers du château, terre et seigneurie de la Roche-Bernard
en Bretagne et de terres et seigneuries en Poitou et en Bourgogne.
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Notice n° 1898
Date de l'acte : 4 juillet 1618
fol. 334 V°
Thomas Rouget, laboureur de vignes, demeurant à Andresy, et Denise Cottin, sa femme : donation à
Louis Masurier, laboureur de vignes à Andrésy et à Nicole Villeneufve, femme dudit Masurier d'une
maison et jardins à Andrésy.
Notice n° 1899
Date de l'acte : 6 juin 1618
fol. 335
Pierre Cahanin, charpentier, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et Germaine Le
Sueur, veuve de François Collynet, huissier de salle du duc de Mayenne : contrat de mariage.
Notice n° 1900
Date de l'acte : 11 juin 1618
fol. 336
Maximilien de Belleforrière, chevalier, seigneur de Soyecourt, maître de camp d'un régiment de gens de
pied François, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Le Normant, seigneur
de Chirmont, avocat en Parlement et au conseil d'état demeurant à Paris rue de Perpignan, paroisse
Saint-Christophe d'un droit de chambellage, quint et requint du pour un fief relevant directement de sa
seigneurie de Cagny.
Notice n° 1901
Date de l'acte : 23 août 1618
fol. 336 V°
Anne d'Allègre, veuve de Guillaume de Hautemer, seigneur de Fervacques, maréchal de France :
donation à Claude de Lorraine, duc de Chevreuse du tiers de la terre et seigneurie de la Roche-Bernard
en Bretagne et de terres et seigneuries en Poitou et en Bourgogne.
Notice n° 1902
Date de l'acte : 30 juin 1618
fol. 337
Adrien Marcel, cocher de M. Le Prévost, maître des comptes, demeurant à Paris rue "Porte-Chaulme",
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marguerite Marcel de biens au terroir d'Eplessier près
Poix[-de-la Somme].
Notice n° 1903
Date de l'acte : 9 juin 1618
fol. 337 V°
Sébastien Bénard, maître ceinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau paroisse SaintLaurent, et Etiennette Ollivier, sa femme : donation à Geneviève Hureau, fille de Denis Hureau, maître
fripier à Paris et de Geneviève Benard et aux enfants qui naîtront ci-après desdits Denis Hureau et de
ladite Geneviève Benard des biens meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 1904
Date de l'acte : 12 juin 1618
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fol. 338
Françoise de Tambonneau, femme de Gabriel Thiboust, écuyer, sieur des Aulnois et de Choisy-surSeine : donation à Louis Le Gau, seigneur de Boisminard, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des
comptes à Paris, demeurant rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Gervais de la terre et seigneurie de Trou
et du fief de Triboullart (près Versailles).
Notice n° 1905
Date de l'acte : 14 juillet 1618
fol. 338 V°
Perrette Chamberlan, veuve de Baptiste Le Normant, maître coffretier malletier à Paris demeurant rue
de la Huchette, paroisse Saint-Séverin : donation à Pasquette Cassin, femme de Jacques Antissier, maître
maçon à Paris et à Marie Cassin femme de Michel Chaillou, marchand fripier à Paris, ses petites nièces
d'une maison à Paris rue de la Harpe, à l'enseigne du Dauphin, de vignes au terroir de Bagneux (près
Paris) et de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1906
Date de l'acte : 24 septembre 1618
fol. 339 V°
Jean Alliot, carrier, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris rue du Vieux-Colombier, et Marie
Huchet, demeurant à Saint-Germain des prés lèz Paris rue de Grenelle : contrat de mariage.
Notice n° 1907
Date de l'acte : 22 septembre 1618
fol. 340
Paul Lambert, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, demeurant à la Boucherie, évêché de Maillezais, pays de Poitou, et Jourdaine
du Fay : contrat de mariage.
Notice n° 1908
Date de l'acte : 8 mai 1618
fol. 341 V°
Claude Jacquart, trésorier en l'église cathédrale de Rouen, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Jacquart, prieur du prieuré d'Avernes, son frère d'une
rente viagère de 750 livres tournois.
Notice n° 1909
Date de l'acte : 9 juillet 1618
fol. 342
Jean Chappuys le jeune, argentier d'Alexandre de Vendôme, frère naturel du Roi, et Agnès de La
Chartre : contrat de mariage.
Notice n° 1910
Date de l'acte : 10 juin 1618
fol. 343 V°
Nicolas Pothier, maître doreur sur fer, fonte, cuivre et laiton à Paris, demeurant rue Marivault, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Nicole Pothier, femme de Jean Petit, maître doreur à Paris,
demeurant rue d'Avignon et à Elisabeth Pothier, femme de Michel Boildieu, maître orfèvre à Paris,
demeurant rue Jean Lointier, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, ses filles d'une maison et jardin aux
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Faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Gracieuse, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas.
Notice n° 1911
Date de l'acte : 19 juin 1618
fol. 344
Simon Harangne, bourgeois de Paris, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Jean, et Françoise Gelée, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1912
Date de l'acte : 6 octobre 1618
fol. 344
Quentin Pelletier, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache :
donation à Pierre Lambert, écolier juré en l'université de Paris, demeurant rue et près l'église SainteGeneviève du Mont, son beau frère de droits successifs.
Notice n° 1913
Date de l'acte : 3 octobre 1618
fol. 344 V°
Nicolas Pelletier, maître aiguillier alénier à Paris, demeurant rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie : donation à Nicolas Pelletier le jeune, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils
d'une créance de 2 muids de grain.
Notice n° 1914
Date de l'acte : 12 octobre 1618
fol. 345
Jean de La Lande, lavandier, suivant la cour, demeurant à Paris rue "Frementeau" paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Robine Langloix, veuve de Michel Mestayer, débardeur de foin à l'école SaintGermain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1915
Date de l'acte : 5 août 1618
fol. 345 V°
Jean Motis, suivant les finances, demeurant à Paris rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André des Arts, et
Geneviève Bossuet : contrat de mariage.
Notice n° 1916
Date de l'acte : 6 septembre 1618
fol. 346 V°
François Drouet, maître boulanger à Paris, demeurant contre la porte Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît : donation à Pierre Drouet, manouvrier, demeurant à Jouy-en-Josas, son frère d'une part de
maison aux Metz, paroisse de Jouy en Josas.
Notice n° 1917
Date de l'acte : 16 août 1618
fol. 347
Claude Coutenay, marchand maître rôtisseur privilégié suivant la cour, demeurant à Paris rue des
Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Eustache, et Louise Maillard, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 1918
Date de l'acte : 5 octobre 1618
fol. 347 V°
Geoffroy Louis d'Anlezy, écuyer, sieur de "Veufvres" et écuyer de Catherine de Clèves, duchesse
douairière de Guise, et Marie de Vaugirault, l'une des filles de ladite douairière de Guise : contrat de
mariage.
Notice n° 1919
Date de l'acte : 2 juillet 1618
fol. 349
Angélique de Longueil, veuve de Nicolas Quélain, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue du quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, tant en son nom qu'au nom de
ses enfants mineurs : vente à Pierre Thuyart, ancien clerc de son mari de deux maisons contigues avec
jardins à Juvisy et de vignes et de terres aux terroirs de Juvisy et de Viry.
Notice n° 1920
Date de l'acte : 19 juin 1618
fol. 349 V°
Isaac Filliar, officier de fruiterie de la maison de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris rue et paroisse
Saint-Séverin, et Florentine Dervaulx, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1921
Date de l'acte : 4 août 1618
fol. 350
Austremoine Claude de Jussac, chevalier, sieur de la folaine, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, demeurant ordinairement à la folaine en Touraine, actuellement logé à Paris rue Champfleury à
l'enseigne du Pied de Biche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Claire Nau : contrat de mariage.
Notice n° 1922
Date de l'acte : 25 septembre 1618
fol. 352
Louis, cardinal de Guise, archevêque duc de Reims, abbé de Saint-Remy de Reims : donation à Louis de
Hannouard et, sieur de Roncières, gentilhomme ordinaire de sa chambre d'une somme de 1800 livres
par an pendant la durée restant à courir du bail de François Le Grand, fermier général du revenu
temporel de ses bénéfices.
Notice n° 1923
Date de l'acte : 27 juillet 1617
fol. 352 V°
Louis, cardinal de Guise : ratification de la précédente donation.
Notice n° 1924
Date de l'acte : 17 juillet 1618
fol. 353
Pierre Dreux, conseiller du Roi au grand conseil, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse SaintMerry, et Anne de Saint-Chéron : contrat de mariage.
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Notice n° 1925
Date de l'acte : 5 mai 1606
fol. 354 V°
Thomas Dreux, sieur de la Pommeraie, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Saintes : donation à Pierre Dreux, conseiller au grand conseil, son fils aîné et à
Pierre et à Françoise Dreux, ses petits enfants, d'un état et office de secrétaire du Roi de rentes, de
créances, de tapisseries, vaisselle d'argent, de la métairie de la Pommeraie (la Haute Pommeraie, près
Saint-Porchaire) et de ses dépendances et de tous les biens qui lui appartiennent en la paroisse de SaintSorlin de Séchaud (Saint-Saturnin de Séchaud, près Saint-Porchaire).
Notice n° 1926
Date de l'acte : 10 septembre 1618
fol. 356
Pierre Chastellain, marchand libraire et relieur de livres, demeurant à Paris rue Chartière, paroisse SaintHilaire, et Geneviève Billart, veuve de Charles Malens, compagnon doreur sur tranches de livres : contrat
de mariage passé en présence d'Adrien Estienne, marchand libraire, relieur de livres à Paris , de Philbert
Charpentier, relieur de livres à Paris, de Marie de La Noue, veuve de Charles Chastellain, marchand
libraire, de Simon Mathiaire, maître parcheminier, d'Yves de Laistre, libraire, relieur de livres et de
Marin Vangon, doreur de livres sur tranches.
Notice n° 1927
Date de l'acte : 16 juillet 1618
fol. 356 V°
Philippe Bonnard (ou Bouvard), compagnon ferronnier, demeurant à Paris sur le quai de la Mégisserie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Pinault, veuve d'Etienne Trouillet, marchand ferronnier :
contrat de mariage.
Notice n° 1928
Date de l'acte : 21 juin 1618
fol. 357 V°
Marin Gamart, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du chevalier du Guet, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Pocquelin, demeurant rue de la Lingerie paroisse Saint-Eustache, fille de
Jean Pocquelin, marchand tapissier et d'Agnès Mazuel : contrat de mariage passé en présence de Damien
Miton, chirurgien juré bourgeois de Paris. Par ce contrat Marie Le Grand, femme séparée de biens de
Jacques Morin, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des comptes à Paris fait donation à Marie
Pocquelin du quart d'une maison et jardin à Suresnes, rue du Guets ou Saint-Antoine.
Notice n° 1929
Date de l'acte : 15 juillet 1618
fol. 359
Martin Travau, boulanger, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Anne Guénot, veuve d'Elie Courtin, tailleur de pierres à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1930
Date de l'acte : 2 juillet 1618
fol. 359 V°
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Louis Cartault, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue "Court-de-Mauve", paroisse Saint-Merry, et
Madeleine Laugerot, veuve de Nicolas Cartier, maître Sellier lormier à Paris, demeurant rue Maubuée :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1931
Dates des actes : 1 février 1617 et 5 juillet 1618
fol. 361
Marguerite Baudesson, veuve de Nicolas Grennelier, laboureur, demeurant à Poilcourt, près Reims (et
Asfeld), demeurant actuellement à Paris rue de la Petite Truanderie, paroisse Saint-Eustache et
auparavant résidant à Poilcourt : donation à Nicolas Baudesson, tailleur d'habits à Paris, son neveu de
ses droits sur une maison et jardin à Poilcourt.
Notice n° 1932
Date de l'acte : 18 octobre 1618
fol. 361 V°
Anne Paulmyer, veuve de Germain La Joue, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne de la Croix-Blanche : donation à Louis Cartault, bourgeois de
Paris et à Madeleine Laugerot, femme dudit Cartault de tous les biens meubles et immeubles que lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1933
Date de l'acte : 25 août 1618
fol. 362 V°
Claude Vaillant, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et Charlotte Le Maire : contrat
de mariage.
Notice n° 1934
Date de l'acte : 28 septembre 1618
fol. 363 V°
Anne Dodier, veuve de Nicolas marchant, commis au greffe des Requêtes du Palais à Paris, demeurant
rue et paroisse Saint-Paul : donation à Jacques Marchant, son fils de rentes.
Notice n° 1935
Date de l'acte : 28 juin 1618
fol. 364 V°
Richard Tardieu, écuyer, sieur du Mesnil, conseiller, notaire et Secrétaire du Roi maison et couronne de
France, et Gilles Charles, sa femme, demeurant à Paris, rue des Maçons, paroisse Saint-Severin :
donation à Jacques Tardieu, avocat en la cour de Parlement, leur fils de la terre et seigneurie de
Châtillon, près Bagneux et dépendances et de vignes au terroir de Fontenay [-aux-Roses].
Notice n° 1936
Date de l'acte : 8 octobre 1618
fol. 366
Nicolas Cassel, maître teinturier en petit teint à Paris, et Agnès Bourgoing, sa femme : donation à Jean
Bourgoing teinturier, demeurant rue de Natigny en la cité à Paris leur beau-frère et frère, de portion
d'une maison et moulin à Gif.
Notice n° 1937

297

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 22 octobre 1618
fol. 366 V°
Nicolas Gorré, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Marie de Meulle, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1938
Date de l'acte : 22 octobre 1618
fol. 367
René Bauldry, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, et Louise Desprez, sa femme, demeurant à
Paris rue Hautefeuille, paroisse Saint-Severin : donation mutuelle.
Notice n° 1939
Date de l'acte : 18 octobre 1618
fol. 367 V°
Bertin Mouton, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Suresnes et se trouvant actuellement à
Paris : testament et ratification dudit testament.
Notice n° 1940
Dates des actes : 7 mars 1616 et 14 octobre 1618
fol. 368 V°
Charles Pastey, sieur du Coudray, demeurant à Paris rue de l'Eperon, au vieil hôtel de Reims paroisse
Saint-Cosme : donation à Guillemette Pinssonne, et à Marie Hureau d'une somme de 640 livres.
Notice n° 1941
Dates des actes : 13 août et 9 octobre 1618
fol. 369
Marguerite Cohannet, se trouvant actuellement à Grenoble, au service de Madame de Lesdiguières :
donation à Philippe Cohannet, bourgeois de Paris, son frère de ses droits sur une rente de 100 livres
tournois.
Notice n° 1942
Date de l'acte : 20 août 1618
fol. 370
François Voullu, homme de chambre de la duchesse de Rohan, demeurant à Paris place Royale, paroisse
Saint-Paul : donation à Liphart Sichier, marchand, demeurant à Marchenoir en Dunois, son frère utérin
d'une somme de 600 livres tournois à lui léguée par Mathieu Piot, écuyer, sieur de la Perreuse et des
droits qu'il peut avoir en la succession dudit Mathieu Piot.
Notice n° 1943
Date de l'acte : 9 octobre 1618
fol. 370 V°
Charles de Thémines, chevalier, baron de Lauzières, premier écuyer de Monseigneur frère unique du Roi,
et Anne Habert : contrat de mariage.
Notice n° 1944
Date de l'acte : 16 octobre 1618
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fol. 372 V°
Pierre Habert, abbé de la Roche, conseiller du Roi aux conseils d'etat et privé, maître des Requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue de Bracque, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Anne Habert, sa nièce, pour cause du mariage de ladite Anne Hubert avec Charles de Thémins d'une
somme de 30 000 livres tournois.
Notice n° 1945
Date de l'acte : 16 octobre 1618
fol. 373
Elie Hallard, marchand fruitier, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Marie
Gouyne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1946
Date de l'acte : 23 octobre 1618
fol. 373 V°
Didière Remy, veuve de Claude Millet, servante domestique de Jean Giguet, maître maçon à Paris rue de
Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont et de Perrette Thénouard, femme dudit Giguet : donation sous
certaines conditions aux dits Jean Giguet et Perrette Thénouard de tous les biens meubles et immeubles
présentés et à venir et ratifications de ladite donation.
Notice n° 1947
Dates des actes : 6 mai et 18 décembre 1617 et 21 juillet 1618
fol. 375
Jean Giguet, maître maçon à Paris, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin, et Perrette
Thénouard, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 1948
Dates des actes : 5 octobre 1617 et 21 juillet 1618
fol. 375 V°
Catherine de Clèves, duchesse de Guise, actuellement logée à Reims en l'abbaye de Saint-Pierre :
donation à l'abbesse, aux religieuses et couvent de Saint-Pierre de Reims, de deux rentes viagères de 30
livres tournois, dont l'une en faveur d'Antoinette Caron.
Notice n° 1949
Dates des actes : 27 octobre 1617 et 19 juillet 1618
fol. 376 V°
Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours, demeurant à Paris, en son hôtel de Nemours, rue
Pavée, paroisse Saint-André des Arts : ratification de la donation par lui precedemment faite à Jacques
de Montgommery, chevalier, sieur de Courbouzon, maréchal de camp des armées du Roi et intendant des
affaires de sa maison d'une pension annuelle de 3600 livres tournois.
Notice n° 1950
Date de l'acte : 28 septembre 1618
fol. 377
Henri d'Orléans, rue de Longueville, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Picardie, Boulenois,
Artois et Pays reconquis, demeurant à Paris en l'hôtel du Longueville, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Robert de Chéry, écuyer de la duchesse de Longueville, sa mère et à Marie de
Saint-Simon, femme dudit Chéry de la terre, ferme et métairie appelée la Chapelle située près
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Gaillefontaine en Normandie.
Notice n° 1951
Date de l'acte : 28 octobre 1618
fol. 378
Jacques d'Angennes, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, seigneur de
Poigny, y demeurant près Epernon, actuellement logé à Saint-Germain des prés lez Paris rue de
Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice, et Elisabeth de Brouilly, veuve de David de Poix, seigneur de féchelles
en Picardie, logée à Saint-Germain des prés lez Paris rue Garancière : contrat de mariage.
Notice n° 1952
Date de l'acte : 9 octobre 1618
fol. 381
Gillette André, veuve de Pierre Huillebaille, tailleur de pierres, demeurant à Paris rue Beaurepaire,
paroisse Saint-Sauveur : donation à Pierre Mauger et à Marie Montaudouyn, femme dudit manger de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1953
Date de l'acte : 10 août 1618
fol. 382
Jacques de Treillers, écuyer, sieur de la Férandière, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant ordinairement à la suite de la Cour, actuellement logé à Paris rue de Grenelle, paroisse SaintEustache, et Charlotte Rocher, veuve de Jean de Bussy, écuyer, sieur de Montbron et capitaine d'une
compagnie de gens de pied en Hollande, elle ayant demeuré jusqu'à présent prés la personne de la
princesse douairière d'orange, actuellement logée à Paris rue Christine : contrat de mariage.
Notice n° 1954
Date de l'acte : 12 septembre 1618
fol. 383
Nicolas Le Roy, marchand, maître aiguillier alénier, à Paris demeurant au marché-neuf , et Marguerite
Monnot : contrat de mariage passé en présence de Philippe de Montigny, peintre, demeurant à SaintGermain des prés lez Paris.
Notice n° 1955
Date de l'acte : 28 octobre 1618
fol. 384
Jean Fermery, marchand, demeurant à Dammartin, et Nicole Courtois : donation mutuelle.
Notice n° 1956
Date de l'acte : 18 Septembre 1618
fol. 385
Mathurin Cosmet, cocher, demeurant actuellement à Paris chez M. de Bérulle conseiller du Roi en la
cour de Parlement rue et près les Cordeliers, paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien, et Jeanne
Jacquemart : contrat de mariage.
Notice n° 1957
Date de l'acte : 14 juillet 1618
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fol. 385 V°
Denis de Hémery, sieur de la Forge, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Charly, et Denise
Feret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1958
Date de l'acte : 9 juillet 1618
fol. 386 V°
Claude du Ru, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, et Charlotte Guérin, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 1959
Date de l'acte : 7 juillet 1618
fol. 387
André Jarreau, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Galande, près la place Maubert, paroisse
Saint-Severin, et Louise Cocu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1960
Date de l'acte : 3 novembre 1618
fol. 387 V°
Jean Mefflier, manouvrier, demeurant à "Beauvivier" en la paroisse du Plessis-Placy, et Louise
Deschamps, sa femme : donation à Pierre Mefflier, tisserand en toiles demeurant à "Beauvivier", d'une
maison, jardin et terres à "Beauvivier", rue de la Fontaine.
Notice n° 1961
Date de l'acte : 2 octobre 1618
fol. 388
Jérôme Marchant, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Guillaume Luc Majour, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et
maître ordinaire des Requêtes de l'hôtel, demeurant rue "Thibault-aux-Déz", d'une somme de 20000
livres tournois.
Notice n° 1962
Date de l'acte : 21 octobre 1618
fol. 389
Louise Le Sueur, femme de Louis La Mothe, relieur de livres, demeurant rue Chartière, paroisse SaintHilaire : donation à Barthélemy de Mé, maître boulanger à Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois,
paroisse Saint-Eustache de droits successifs.
Notice n° 1963
Date de l'acte : 27 juillet 1618
fol. 389
Claude de Foubert, écuyer du duc de Montbazon, demeurant à Paris en l'hôtel dudit duc de Montbazon,
rue de Bethisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Claude et à André de Foubert, ses
enfants d'une maison, jardin et terres à Chailly (Chilly-Mazarin).
Notice n° 1964
Date de l'acte : 31 août 1618
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fol. 390
Jean Grangier, lecteur et professeur du Roi et principal des collèges de Beauvais et de Presles, fondés en
l'université de Paris, demeurant au collège de Beauvais : donation à Claude Regnier, maître écrivain juré
et bourgeois de Paris et à Marie Jolly, femme dudit Regnier d'un jardin clos de murs et de terres à Sèvres
(près Versailles et ratification de la donation par lui précédemment faite au dit Regnier et à ladite Marie
Jolly.
Notice n° 1965
Date de l'acte : 3 novembre 1618
fol. 391
Germaine Au coq, demeurant à Paris sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Gervais : donation sous
certaines conditions à Simon Castyllon, marchand Mercier, bourgeois de Paris et à Isabelle Au coq,
femme dudit Castyllon, ses beau-frère et sœur de tous ses biens meubles et immeubles et des créances
qu'elle peut avoir sur eux.
Notice n° 1966
Date de l'acte : 1 septembre 1618
fol. 391 V°
Claude Guédon, demeurant au couvent des Pénitents de Saint-François à Picpus léz Paris : ratification de
la donation par lui précédemment faite à Eustache Mesnier, maître chapelier à Paris et à Nicole Guédon,
femme dudit Mesnier de biens désignés en ladite donation.
Notice n° 1967
Date de l'acte : 24 octobre 1618
fol. 392
Jean-Jacques Dolu, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, secrétaire des finances et
grand audiencier de France, et Suzanne du Parent : contrat de mariage. Par ce contrat Paul Parent,
chevalier, seigneur de Villemenon, et Madeleine Canaye sa femme, père et mère de Suzanne Parent font
donation à leur fille de moitié de la terre et seigneurie de Villemenon et Catherine Le Picart, veuve de
Christophe de Fève et auparavant veuve de François Dolu, président en la chambre des Comptes à Paris,
mère de Jean-Jacques Dolu, fait donation à son fils des terres et seigneuries de Sorel et Biermont (près
Ressons).
Notice n° 1968
Date de l'acte : 3 octobre 1618
fol. 394
Jérôme Lyonne, sieur de Loué, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du
Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et Nicolas Lyonne, sieur de Champ court, conseiller et aumônier du Roi
et protonotaire du Saint-Siège apostolique, demeurant rue du Grand Chantier, paroisse Saint-Nicolas :
accord au sujet d'un procès pendant entre eux relativement au fief, terre et seigneurie de Couilly.
Notice n° 1969
Date de l'acte : 15 juillet 1618
fol. 395
Pierre Bouvyer (ou Bonnyer), cuisinier du duc de Vendôme, et Julienne Sagalle, sa femme, demeurant à
Paris, au cloître et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François Bouvyer, leur fils de leurs
droits de bail à rente de deux maisons et jardins au terroir de Senlis.
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Notice n° 1970
Date de l'acte : 31 octobre 1618
fol. 395 V°
Jacques Péan, grand valet de pied du Roi, demeurant à Dammartin (près Houdan) : donation à Robine
Noingville, veuve de René Péan, sa mère de tous les biens, vignes et maisons qui lui appartiennent situés
au terroir de Dammartin et donation après le décès de ladite Noingville à Louis Péan, son frère d'une
maison à Dammartin, près la halle aux Boucheries et de vignes au terroir de la seigneurie du bas Rozay.
Notice n° 1971
Date de l'acte : 23 août 1618
fol. 396
Denis de Cazart, receveur des droits seigneuriaux de l'Aumônier de l'abbaye de Saint-Denis en France, et
Charlotte de Billery : contrat de mariage.
Notice n° 1972
Date de l'acte : 26 juillet 1618
fol. 397 V°
Claude Descouis, marchand maître coffretier malletier, bourgeois de Paris, et Barbe forestier, sa femme,
demeurant au bout du pont Notre-Dame, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 1973
Date de l'acte : 5 novembre 1618
fol. 398
Nicolas Girard, maçon, demeurant à Reuilly lez Paris, paroisse Saint-Paul, tant en son nom que se
portant fort pour Barbe Nivert, sa femme, et Jeanne Parent, veuve d'Etienne Langloix, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Coquillière, paroisse Saint Eustache et auparavant veuve de Jean
Gérard, marchand bourgeois de Paris : accord au sujet de la succession dudit Jean Girard et ratification
dudit accord par Barbe Nevert, femme dudit Jean Girard.
Notice n° 1974
Dates des actes : 9 et 10 novembre 1618
fol. 399
Bernard Quesnay, greffier des présentations de l'élection de Paris, et Boune Rozon, sa femme, demeurant
rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 1975
Date de l'acte : 8 novembre 1618
fol. 399
Gilles Roze, procureur au châtelet de Paris : donation à François Payen, écolier étudiant en l'université
de Paris, son neveu d'une rente de 410 livres 10 sols tournois.
Notice n° 1976
Date de l'acte : 27 octobre 1618
fol. 400
Jean Carlier, marchand et bourgeois de Paris, et Madeleine Remy, veuve de Guillaume filletteau,
procureur en parlement : accord au sujet de la succession de Barthélemy Jouarde, marchand bourgeois
de Paris.
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Notice n° 1977
Date de l'acte : 24 juillet 1618
fol. 401
Anne Chevallier, veuve de Philbert Gallot, sieur d'Alligny, avocat en la cour de Parlement, demeurant à
Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : donation à René Gallot, avocat en Parlement, son fils
d'une somme de 36 000 livres tournois.
Notice n° 1978
Date de l'acte : 11 août 1618
fol. 402
François de Barrot, soldat au régiment des gardes du Roi, et Antoinette Lévesque, veuve en dernières
noces de Pierre Pelissier dit La Serre, demeurant près la porte Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
contrat de mariage.
Notice n° 1979
Date de l'acte : 22 juillet 1618
fol. 402 V°
Maximilien de Belleforière, seigneur de Cagny, maître de camp d'un régiment de près, demeurant à Paris
rue et paroisse Saint-Eustache, et Judith de Mesmes : contrat de mariage par lequel Françoise de
Soyecourt, femme de Thibault de Mailly et auparavant veuve de Ponthus de Belleforière, mère de
Maximilien de Belleforières, fait donation à son fils de la terre et seigneurie de la Neuville-Roi.
Notice n° 1980
Date de l'acte : 27 septembre 1618
fol. 408
Jacques Bessart, maître savetier à Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, et Perrette
Minoy, servante, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage, passé en
présence d'André Transtour, conseiller et médeçin de la maison du duc de Nemours.
Notice n° 1981
Date de l'acte : 30 juillet 1618
fol. 409 V°
Vincent Poileux, maître de la musique du duc de Neveux, actuellement logé à Paris en l'hôtel dudit duc
de Neveux, et Jeanne Thoré, veuve de Michel de Baune, maître affineur d'or et d'argent, bourgeois de
Paris, demeurant rue Jean de Lespine, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 1982
Date de l'acte : 12 août 1618
fol. 410 V°
Jacques Régnault, valet de chambre de M. Alexandre de Cisternay, chevalier de l'ordre, seigneur du Fay,
demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache et Angélique Grenot, servante, demeurant rue
Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 1983
Date de l'acte : 5 août 1618
fol. 411 V°
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Louis Musezt, serviteur domestique de la duchesse d'Angoulême "en son mesnage" du bois de Vincennes,
y demeurant, et Marguerite Quenet, fille de chambre de Marguerite d'Elbène, femme de David de
Miremont, demeurant à Paris dans l'hôtel d'Angoulême : contrat de mariage.
Notice n° 1984
Date de l'acte : 15 juillet 1618
fol. 412 V°
Charles Robin, sieur de Coursay, conseiller, intendant et agent général au recouvrement des pensions de
la feue Reine Marguerite demeurant à Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Quantin, sa femme : donation aux religieux et couvent du tiers ordre de SaintFrançois à Picpus lèz Paris de terres au terroir de Picpus.
Notice n° 1985
Date de l'acte : 30 août 1618
fol. 413
Simonne Révérend, veuve de Jean de Laulne, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, Marie Genetz veuve de Jacques Révérend, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, au nom et comme tutrice de
ses enfants mineurs, et Claude Révérend, marchand bourgeois de Paris, demeurant près les piliers des
Halles paroisse Saint-Eustache : donation aux religieux et couvent ou tiers ordre de Saint François de
Picpus lèz Paris de terres à Picpus.
Notice n° 1986
Date de l'acte : 5 octobre 1618
fol. 414
Mathieu Lalemant, sieur de Passy, conseiller et procureur du Roi aux Requêtes de l'hôtel et chancellerie
de France, avocat au conseil de sa Majesté, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Mathieu Salmant, à Pierre, à Nicolas et à Anne de La Fosse d'une rente de 300 livres tournois
Notice n° 1987
Date de l'acte : 21 septembre 1618
fol. 414 V°
Mathieu Turpin, avocat au grand conseil du Roi, demeurant à Paris rue des Marmousets, paroisse
Sainte-Geneviève des ardents et Denise Dudemare : contrat de mariage par lequel le procureur de
Samuel Turpin, écuyer sieur de Longchamps, demeurant ordinairement à Vailly [-sur-Sauldre] et de
Jeanne de Héris, femme dudit Samuel Turpin, père et mère de Mathieu Turpin, fait donation audit
Mathieu Turpin de la terre et seigneurie de Sauldre de la métairie de la Bretonnerie, de la métairie de la
Bedonnerie et de vignes le tout situé en Berry, paroisses de Dampierre [-en-Crot], Barlieu et Vailly [-surSauldre].
Notice n° 1988
Date de l'acte : 19 mars 1618
fol. 417
Alphonse de Scel, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris : donation à Philippe
Petit, bourgeois de Calais, son oncle d'une maison et Calais rue de "Glermese".
Notice n° 1989
Date de l'acte : 12 septembre 1618
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fol. 417 V°
Sébastien d'Arcy, écuyer, sieur de Cocherel : donation à Sébastien Le Hardy, chevalier, sieur de la
Trousse, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, capitaine des gardes de la porte du Roi de la
fontaine du Vivier dont les eaux seront conduites par des tuyaux ou autrement en la maison de la
Trousse.
Notice n° 1990
Date de l'acte : 15 novembre 1618
fol. 418
Pierre Gignard, secrétaire du premier président en la cour de Parlement, demeurant à Paris en l'enclos
du Palais, et Madeleine Myette : contrat de mariage.
Notice n° 1991
Date de l'acte : 1 octobre 1618
fol. 419
Jacqueline Bienvenu, veuve d'Adrien Le Febvre, maître serrurier à Paris, demeurant rue de la
Tabletterie, près le cloître Sainte Opportune, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Adrien Le
Febvre de tous les ustensiles d'hôtel, or, argent monnayé et non monnayé, habits, linge et meubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1992
Date de l'acte : 23 novembre 1618
fol. 419 V°
Catherine Vernyer, veuve de Robert Jougnier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du BourgTibourg, paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 1993
Date de l'acte : 17 août 1618
fol. 421
Anne Maignan, et Catherine Le Sueur, demeurant à Paris rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation au couvent des frères Prêcheurs du faubourg Saint-Honoré lez Paris de tous les
biens meubles et immeubles qui appartiendront à celle d'elles deux qui décédera la dernière en vertu de
la donation mutuelle qu'elles se sont précédemment faite.
Notice n° 1994
Date de l'acte : 11 décembre 1618
fol. 421 V°
Jeanne de Ruelan, veuve de Thomas de Guemadenc, demeurant au monastère et couvent des religieuses
Carmélites situé aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris : cession à Jacques Barrin de La Gallissonnière,
conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel au nom et comme tuteur et curateur à la
personne et aux biens de Françoise de Guémadenc, sa fille de droits de douaire moyennant une somme
de 18000 livres tournois et ratification de ladite cession.
Notice n° 1995
Dates des actes : 20 mars et 25 septembre 1618
fol. 422 V°
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Pierre Dastey, compagnon menuisier, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Nicole Godet, l'une des filles orphelines de l'hôpital du Saint-Esprit en Grève à Paris : contrat de mariage
et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 1996
Dates des actes : 9 juillet 1613 et 13 novembre 1618
fol. 424
César Hubert, praticien postulant au Palais à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse SaintGermain le Vieux, et Marie Bourbier : contrat de mariage passé en présence de Philbert Guibert, docteur
en médecine de la faculté de Paris.
Notice n° 1997
Date de l'acte : 5 septembre 1618
fol. 425
Philippe Durand, maître écrivain à Paris, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris sur les fossés de
la Ville entre les portes Saint-Germain et de Nesle, et Marie Le Goulx, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1998
Date de l'acte : 24 novembre 1618
fol. 425 V°
Hélène de Villemor, veuve de Dreux de Solly, écuyer, sieur de Romainville : révocation de la donation par
elle précédemment faite à Baptiste de Solly, écuyer, son fils d'une rente de 413 livres tournois et donation
de ladite rente à Guillaume Sanguyn, la vie durant seulement dudit Sauguyn et après lui ladite rente
passera aux enfants nés et à naître du mariage d'Alain de Martinangne écuyer, sieur de Vinneuf et de
Marie de Solly, femme dudit Martinangne, ses gendre et fille.
Notice n° 1999
Date de l'acte : 17 août 1618
fol. 426 V°
Claude de Maricourt, femme de Joachim de Bellangreville, chevalier, seigneur de Gambais, gouverneur
de Meulan, prévôt de l'hôtel du Roi, grand prévôt de France : testament.
Notice n° 2000
Date de l'acte : 26 octobre 1618
fol. 427 V°
Anne Regnot, veuve de François Chorin, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue des TroisPortes, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Antoine Charbonnier, secrétaire de la chambre du
Roi, demeurant rue Saint-Victor d'une rente de 63 livres, 8 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 2001
Date de l'acte : 29 novembre 1618
fol. 428
Adrien-Pierre, sire de Bréauté, chevalier, patron de Ninville, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, actuellement logé à Paris rue des Petits-Champs paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne des QuatreVents : donation à la congrégation des pères de l'oratoire de Jésus-Christ établie à Paris rue du Coq d'une
rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2002
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Date de l'acte : 15 septembre 1618
fol. 429
Marie Joysel, veuve de Louis Nau, procureur en Parlement à Paris, se trouvant actuellement à Laon en
l'hôtel du Barbeau et demeurant rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Claude Nau,
novice en l'abbaye de Saint-Martin de Laon d'une rente viagère de 50 livres tournois
Notice n° 2003
Date de l'acte : 9 novembre 1618
fol. 429 V°
Catherine de Maurin, veuve de Pierre de Pradines, écuyer, habitant de Béziers : donation à Guillaume de
Pradines, chanoine et sacristain en l'église cathédrale de Saint-Nazaire de Béziers, son fils d'une somme
de 3000 livres tournois.
Notice n° 2004
Date de l'acte : 22 août 1618
fol. 430
Florent Sébastian, sculpteur et peintre en cire à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Bras
d'Or, paroisse Saint-Eustache, et Elisabeth Jourdain, veuve d'Antoine Le Long, maître faiseur de bas de
soie à Paris, demeurant rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé
en présence de Jacques Le Maire, tapissier ordinaire de Monseigneur, frère du Roi, d'Antoine de Corbye,
maître barbier chirurgien à Paris et de Jean Thifonnet, apothicaire de Monseigneur, frère du Roi et
Maître épicier à Paris.
Notice n° 2005
Date de l'acte : 11 septembre 1618
fol. 430 V°
Jean Brillet, marchand bonnetier à Paris, demeurant rue de la Petite-Truanderie paroisse SaintEustache : donation aux enfants nés et à naître de Guillaume Brillet, marchand fripier à Paris, son frère
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2006
Date de l'acte : 12 novembre 1618
fol. 431
François de Cheruau, écuyer, sieur du Brouillet, "domestique" du duc de Mayenne, demeurant à Paris
rue Saint Antoine, paroisse Saint-Paul, près l'hôtel de Mayenne, et Anne de Fleury, veuve de Jean de
Grandmont, écuyer : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2007
Dates des actes : 13 juillet et 5 décembre 1618
fol. 431 V°
Jacques Clau, laboureur, demeurant à Aubervilliers (près Paris), et Perrette Cheval, sa femme : donation
à Jacques Trouvé de toutes les dépenses qu'ils ont faites pour lui depuis qu'ils l'ont avec eux et de terres
au terroir d'Aubervilliers.
Notice n° 2008
Date de l'acte : 25 août 1618
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fol. 432
Louise Catinat, veuve de Guillaume Flotey, prévôt des maréchaux au comté du Perche, sieur de la
Bigottière, demeurant à Mortagne au Perche, paroisse Saint-Jean : donation à Pierre Catinat, sieur de la
fauconnerie, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, y demeurant rue de Sorbonne, paroisse
Saint-Benoît et se trouvant actuellement à Mortagne, à Charles Crestot, seigneur de la Bouchettière,
demeurant à Nogent le Rotrou, paroisse Notre Dame, à Alexandre Crestot, vicomte du Perche, à Pierre
Crestot, licencié ès droits, sieur de Cherfaix, à Denis Crestot, sieur de Conflans, grenetier au grenier à Sel
et magasin de Bellesme et à Claude Crestot, sieur des Forges, demeurant à Mortagne de biens dans le
Perche et en Normandie et d'une rente et acceptation de ladite donation par Charles Crestot en son nom
et au nom de ses frères.
Notice n° 2009
Dates des actes : 24 et 27 octobre 1617
fol. 433 V°
Michel Nézot, vigneron, demeurant à Puteaux : donation à Marie Le Mesle, petite fille et filleule de sa
femme de vignes au terroir de Puteaux (près Paris).
Notice n° 2010
Date de l'acte : 12 août 1618
fol. 434
Nicolas Persecœur, maître tisserand en toiles à Paris, et Jeanne Bien, sa femme, demeurant rue du
Séjour, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2011
Date de l'acte : 10 décembre 1618
fol. 434 V°
Etiennette du Tartre, veuve de Robert Nihourd, demeurant à Angervilliers : donation sous certaines
conditions à Pierre Nihourd, jardinier, demeurant à Angervilliers de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 2012
Date de l'acte : 6 octobre 1618
fol. 435
Elisabeth Guillon, femme séparée de biens de François Neuger, bourgeois de Paris, demeurant près la
porte Saint-Germain des près, paroisse Saint-Cosme : donation sous certaines conditions à Claude de
Ranty et à Jacques Le Gendre, maîtres doreurs sur fer, demeurant à Paris le premier rue et paroisse
Saint-Sauveur et l'autre rue de la Heaumerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de portion de droits
successifs.
Notice n° 2013
Date de l'acte : 28 août 1618
fol. 435 V°
Augustin Guillain, juré du Roi en l'office de maçonnerie à Paris et maître des œuvres de maçonnerie et
pavement de la ville de Paris en survivance de Pierre Guillain, son père, et Marguerite Réaubour : contrat
de mariage.
Notice n° 2014
Date de l'acte : 29 juin 1611
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fol. 436
Pierre Guillain, maître des œuvres de maçonnerie et pavement de l'hôtel de Ville de Paris et Augustin
Guillain, maître des œuvres de maçonnerie en Survivance, son fils : accord au sujet de l'office de maître
des œuvres de maçonnerie et pavement de la ville de Paris que Pierre Guillain s'engage à transmettre dès
à présent à Augustin Guillain.
Notice n° 2015
Date de l'acte : 22 février 1614
fol. 437 V°
Pierre Guillain, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais : donation à
Augustin Guillain, maître des œuvres de la maçonnerie et pavement de la ville de Paris, demeurant rue
de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie d'une maison à Paris rue et "Cousture" SainteCatherine, aboutissant par derrière au petit "Carnevoy" en outre de la donation qu'il lui a précédemment
faite lors du mariage dudit Augustin Guillain d'une autre maison à Paris rue Beautreillis.
Notice n° 2016
Date de l'acte : 9 décembre 1618
fol. 438 V°
Charles Bodin, prieur de Saint-Denis : donation à Jean Bodin, écuyer, sieur de Fretay, son frère du tiers
de la maison de Fretay, de biens meubles et d'une rente de 600 livres tournois et donation par Jean
Bodin à Charles Bodin dans le cas où ledit Jean Bodin décéderait sans enfants d'une rente de 600 livres
tournois
Notice n° 2017
Date de l'acte : 23 septembre 1618
fol. 439
Antoine de Piennes, écuyer, demeurant à Presles, et Geneviève Cotti, "damoiselle" d'Anne Lhuillier,
veuve de Jacques d'O : contrat de mariage.
Notice n° 2018
Date de l'acte : 24 août 1618
fol. 440 V°
Charles Le Vasseur, chef d'office du duc et de la duchesse de Guise, demeurant à l'hôtel de Guise,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Roberte de Villars, veuve de Nicolas Charpantier, sergent Royal au
bailliage de Reims, elle femme de chambre de la duchesse de Guise : contrat de mariage.
Notice n° 2019
Date de l'acte : 8 octobre 1618
fol. 441
Philippe Poncet, avocat en Parlement, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris rue du
Fossoyeur, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Charanton, sa femme : donation à Pierre Aymery, écuyer,
sieur de Viroflay et à Catherine Poncet, femme dudit Pierre Aymery, ses gendre et fille de vignes à
Puiseaux en Gâtinois.
Notice n° 2020
Date de l'acte : 20 septembre 1618
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fol. 442
Jacqueline Le Besgue, veuve de Jean Bourdin, manouvrier, demeurant à Mareil [-en-France] : donation à
Jacques, à Jean, à Thomas, à Marguerite et à Jacqueline Frigot de moitié d'une maison et jardins à
Mareil-en France au lieu dit la Rue Regnante.
Notice n° 2021
Date de l'acte : 22 septembre 1618
fol. 442
Cyretté Coras, femme de Pierre Chenaye : donation à Jean Chesnaye (ou Chenaye) écolier juré en
l'université de Paris, son fils de droits successifs.
Notice n° 2022
Date de l'acte : 28 septembre 1618
fol. 442 V°
Jean Lynotte, juré porteur de grains ès ports et places de Grève à Paris, et Marguerite Gontier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 2023
Date de l'acte : 13 décembre 1618
fol. 444
Marguerite Vullart, demeurant à Paris rue au "Fouerre", à l'enseigne de la Croix de fer, paroisse SaintEustache : donation à Antoine Vullart, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, son frère d'une
rente de 300 livres tournois
Notice n° 2024
Date de l'acte : 13 décembre 1618
fol. 445
Marguerite Vullart : donation à Antoine Vullart, son frère (double du précédent acte)
Notice n° 2025
Date de l'acte : 13 décembre 1618
fol. 446
Antoinette Marignier, veuve de Lubin Vincenot, demeurant à Paris rue Saint-Jacques paroisse SaintBenoît : donation à Claude de Maictz maître chandelier en suif, demeurant à Saint-Marcel lez Paris,
grande rue "Montfetart", paroisse Saint Médard et à Perrette Marignier, femme dudit de Maictz de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2026
Date de l'acte : 17 décembre 1618
fol. 446 V°
Jean Bailly, marchand fruitier, demeurant à Paris, rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jacquette Robineau : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2027
Dates des actes : 14 avril 1616 et 16 décembre 1618
fol. 447 V°
Pierre Rémy, procureur au châtelet de Paris, et Léonarde Cours, sa femme, demeurant rue Quincampoix,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
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Notice n° 2028
Date de l'acte : 21 septembre 1618
fol. 448
Nicolas Magdeline, sieur de la Rozière, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du Foin,
paroisse Saint-Séverin, et Esther de La Livre, veuve de Jacques de Gennes, conseiller du Roi et lieutenant
général en Vendômois, demeurant ordinairement à Vendôme, actuellement logée à Paris rue de la Vieille
Bouclerie : contrat de mariage par lequel Nicolas Magdeline, conseiller et procureur du Roi en la vicomté
de Verneuil lez le Perche (Verneuil-sur-Avre) père de Nicolas Magdeleine fait donation à son fils de l'état
et office de procureur du Roi en la vicomté de Verneuil à lui appartenant et la jouissance de la terre et
seigneurie de la Rozière située en la paroisse de Francheville, près Verneuil.
Notice n° 2029
Date de l'acte : 5 septembre 1618
fol. 449
Hélène de Villemor, veuve de Dreux de Solly, écuyer, sieur de Romainville : donation pour notaires
conditions à Claude Remy, prévôt pour le Roi à Chalautre le Grand des sommes d'argent qui pourraient
du être attribuées à la suite d'un procès entre Jean-Baptiste de Solly, écuyer, sieur de Romainville, son
fils et Guillaume Gallaudet dit Champ-Boulle, procès dans lequel elle est intervenue.
Notice n° 2030
Date de l'acte : 20 août 1618
fol. 450
François du Brueil, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue et comtesse d'Artois, paroisse, SaintEustache, curateur d'Elisabeth et d'Anne Le Roux : acceptation de la donation précédemment faite par
Laurence Maurant, femme de Jean Le Roux, maître paulmier à Paris aux dites Elisabeth et Anne Le
Roux, filles 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° 2031
Date de l'acte : 11 décembre 1618
fol. 451
Jeanne Picot, veuve de Jacques Boilleaue, procureur au siège présidial de Chartres, demeurant à Paris
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : donation certaines conditions à Anne Boilleaue, veuve de
Philippe Patte, sa fille de maison, et terres à Berteaucourt, prévôté de Beauqueme en Picardie.
Notice n° 2032
Date de l'acte : 14 décembre 1618
fol. 452
Jeanne Picot, veuve de Jacques Boilleaume (ou Boileau) : donation à Anne Boilleane (ou Boileau), veuve
de Philippe Patte, sa fille d'un douaire de 900 livres tournois.
Notice n° 2033
Date de l'acte : 14 décembre 1618
fol. 452 V°
Jeanne Picot, veuve de Jacques Boibau : donation à Anne Boileau, sa fille d'un douaire de 900 livres
tournois.
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Notice n° 2034
Date de l'acte : 26 mars 1608
fol. 453
Jacques de Clermont-Tallard, chevalier, seigneur et baron de Thoury, gentilshommes ordinaire de la
chambre du Roi, actuellement logé à Amiens en une hôtellerie portant pour enseigne les "Petitz Gardz",
paroisse Saint-Germain et Gabrielle de Glizy, damoiselle de Bertangle : contrat de mariage.
Notice n° 2035
Date de l'acte : 11 septembre 1611
fol. 454
Charles de Clermont-Tallard, abbé de Saint-Ouen de Rouen, actuellement logé à Paris rue de la Monnaie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : ratification de la renonciation par lui faite lors du mariage de
Jacques de Clermont-Tallard, seigneur de Thoury, son frère avec Gabrielle de Glizy à ses droits sur les
biens de ses père et mère et donation audit Jacques de Clermont-Tallard de la pension de 1000 livres
tournois à lui accordée par le feu Roi, dernier décédé.
Notice n° 2036
Date de l'acte : 20 décembre 1618
fol. 454 V°
Jean Noël, huissier au grand Conseil du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse,
et Julienne Lange, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2037
Date de l'acte : 17 décembre 1618
fol. 455
Catherine Andry, veuve en premières noces de Guillaume de Vanves et veuve en secondes noces de
Germain Labbé, maîtres affineurs et départeurs d'or et d'argent à Paris, demeurant rue Saint-Jacques de
la Boucherie, à l'Image Saint-Michel : testament.
Notice n° 2038
Date de l'acte : 4 septembre 1618
fol. 455 V°
Robert Le Roy, maître coutelier à Paris, demeurant rue Trousse Vache, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Madeleine Bertrand, demeurant rue de la Haute Vannerie, paroisse Saint-Merry : contrat
de mariage passé en présence de Sébastien Bertrand, maître joueur d'instruments à Paris et de Denis
Langloix, maître imprimeur libraire à Paris. Par ce contrat Madeleine Bertrand ameublit à son futur
époux le quart d'une maison aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, à l'enseigne de l'Image SaintThomas.
Notice n° 2039
Date de l'acte : 9 décembre 1618
fol. 456
Hugues de Pessé de Banouvrier, écuyer, sieur du Bois, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et
lieutenant d'une compagnie des gardes de sa majesté, et Louise Grangier : contrat de mariage.
Notice n° 2040
Date de l'acte : 30 novembre 1618
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fol. 459
Denis Roussel, maître tapissier courtepointier à Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Merry, et Nicole Martin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2041
Date de l'acte : 20 décembre 1618
fol. 459 V°
Gilles de La Mothe, écuyer, seigneur de Neuilly, près Sens en Bourgogne, y demeurant, actuellement logé
à Paris rue de la Mortellerie, à la Clef d'argent, et Elisabeth Geslain, veuve de Claude Ledieu, conseiller
du Roi et lieutenant particulier, civil et criminel à Nemours et Château-Landon, elle demeurant à Paris
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse : contrat de mariage.
Notice n° 2042
Date de l'acte : 28 novembre 1618
fol. 460 V°
Samuel Spifame, chevalier, sieur de Bisseaux, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et ancien
ambassadeur de sa majesté en Angleterre, demeurant à Paris en son hôtel quai des Augustins : donation
au couvent de Saint-François de Bréau, situé près de sa terre de Bisseaux, d'une rente de 30 livres
tournois.
Notice n° 2043
Date de l'acte : 11 septembre 1618
fol. 461 V°
Marguerite d'Elbène, veuve d'Alexandre d'Elbène, chevalier, seigneur de la Motte-Tilly, conseiller du Roi
aux conseils privé et d'état, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, conseiller et premier
maître d'hôtel de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse SaintGervais : donation au curé de la paroisse de Motte-Tilly et à ceux qui lui succèderont dans l'avenir d'une
grange et du terrain qui se trouve situé autour près l'église et presbytère du village de la Motte-Tilly.
Notice n° 2044
Date de l'acte : 13 décembre 1618
fol. 462
Marguerite d'Elbène, veuve d'Alexandre d'Elbène : donation au curé de la paroisse de la Motte-Tilly et à
ceux qui lui succèderont dans l'avenir (double du précédent acte).
Notice n° 2045
Date de l'acte : 13 décembre 1618
fol. 463
Barbe Rochon, femme de Claude Daulphin, jardinier, demeurant à Jouy en Josas : donation à Michelle
Daulphin, femme de Jean Malingre, marchand fruitier, demeurant à Igny, sa fille d'une maison, jardin et
terres à Bievres le Châtel.
Notice n° 2046
Date de l'acte : 5 décembre 1618
fol. 463 V°
Charles Gondouyn, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tacherie, paroisse Saint-Merry, et Marie
Poignant, demeurant rue Saint-Denis : contrat de mariage passé en présence de François Bergeoville (ou
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Bergeoville), maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 2047
Date de l'acte : 2 décembre 1618
fol. 464 V°
Adrien Simon, maître chapelier, demeurant à Paris, place Maubert, et Anne Le Sueur, veuve de Gervais
Jumelle, maître chapelier à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : contrats de
mariage.
Notice n° 2048
Date de l'acte : 30 novembre 1618
Y//160
Insinuations. Y//160
Dates des insinuations : 4 janvier 1619 - 27 janvier 1620
fol. 1
Hélène Renault, femme de Pierre Briet, contrôleur ordinaire de la maison de la duchesse d'Angoulême,
demeurant en la maison de Quincampoix, paroisse des Molières (près Bonnières : donation sous
certaines conditions à François Renault, marchand, bourgeois de Paris, son neveu du fief et terres de
Quincampoix, appartenances et dépendances.
Notice n° 2049
Date de l'acte : 30 septembre 1618
fol. 2
Martin de Gugneru, sieur de la Martinière, demeurant à Paris rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Renée de Védic, veuve de Pierre Bachellier, maître apothicaire, bourgeois de Paris,
demeurant rue Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 2050
Date de l'acte : 19 novembre 1618
fol. 2 V°
Henri de Balsac, chevalier, seigneur de Clermont-d'Entraigues, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, demeurant à Paris rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des champs : donation à Martin de
Guigneru (ou de Gugneru), écuyer, sieur de la Martinière d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 2051
Date de l'acte : 12 novembre 1618
fol. 3
Guillaume Desboutet, vigneron, demeurant à Villemoisson (près Longjumeau), et Marguerite mercier,
veuve de Simon Dupuis : contrat de mariage par lequel Balthazar Desboutet, vigneron, demeurant à
Villemoisson fait donation à son fils d'une maison et jardin à Villemoisson au carrefour de l'orme.
Notice n° 2052
Date de l'acte : 22 novembre 1618
fol. 4
Vincent Patte, curé de Pecqueuse, diocèse de Paris, aumônier de l'évêque de Maillezais, demeurant à
Pecqueuse : donation à Guy Pingré, suivant les finance d'une maison et jardin au village et terroir
"d'Estrée".
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Notice n° 2053
Date de l'acte : 26 septembre 1618
fol. 4 V°
Vincent Patte, curé de Pecqueuse : donation à Antoine Pingret (ou Pingré) de terres au terroir de Pernois,
près Berteaucourt [-les-Dames].
Notice n° 2054
Date de l'acte : 4 décembre 1618
fol. 5
Jean de Charry, écuyer, sieur de Wez, et Suzanne d'apremont, sa femme, actuellement logés à Nevers, à
l'enseigne des Trois Merles, demeurant ordinairement au château et paroisse de Wez : donation
mutuelle.
Notice n° 2055
Date de l'acte : 24 octobre 1618
fol. 5 V°
François du Vauchel, demeurant à Bouquemaison : donation à Antoine du Vauchel, son neveu d'une
maison, jardin et terres à Bouquemaison.
Notice n° 2056
Date de l'acte : 18 septembre 1615
fol. 6
Jean Bénard, maître tailleur d'habits, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, paroisse SaintNicolas du Chardonnet, et Catherine-Masuel, demeurant au logis et au service de Jean Tronçon, sieur de
Chaumontel, avocat en Parlement rue de la Harpe, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage.
Notice n° 2057
Date de l'acte : 17 novembre 1618
fol. 7
Claude Imbault, tailleur de Pierre à Paris, demeurant "à Petit-Pont", paroisse Saint-Séverin, et Marie Le
Moyne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2058
Date de l'acte : 22 décembre 1618
fol. 7 V°
Nicole Boucher, veuve de Jean Chapon, charpentier, demeurant à Montchauvet, près Dammartin (et
Houdan), actuellement logé à Paris au cloître Saint-Jean de Latran : testament.
Notice n° 2059
Date de l'acte : 6 décembre 1618
fol. 8
Nicolas Cricquet, maître rôtisseur, pâtissier et charcutier à Poissy, demeurant actuellement à Paris rue
du Battoir, paroisse Saint-Cosme, et Perrette Bordier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2060
Date de l'acte : 7 janvier 1619
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fol. 8 V°
Robert Fournier, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue des Anglois, paroisse SaintEtienne du Mont : donation à Marie Dehan, fille d'un premiers lit de sa femme d'une somme de 150
livres tournois.
Notice n° 2061
Date de l'acte : 8 novembre 1618
fol. 9
Charles de Clermont-Tallard, abbé de Saint-Ouen de Rouen et de Saint-Gildes, conseiller et aumônier du
Roi : déclaration relative à la renonciation par lui précédemment faite de faveur de Jacques de ClermontTallard, seigneur de Thoury son frère, de ses droits dans les succession de son père et mère et
renonciation nouvelle aux dit en faveur de Jacques de Clermont.
Notice n° 2062
Date de l'acte : 20 décembre 1618
fol. 9 V°
Bonaventure Boullanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Pierre au Lard, paroisse Saint-Merry :
donation à Phal Mahuet, maître écrivain juré à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintEtienne du Mont d'une somme de 325 livres tournois.
Notice n° 2063
Date de l'acte : 22 octobre 1618
fol. 9 V°
Jacques de Beauvau, et Isabelle de Clermont-Tonnerre : contrat de mariage.
Notice n° 2064
Date de l'acte : 14 juillet 1618
fol. 12 V°
Guillaume Barbot, serviteur des religieux de l'abbaye de Saint-Germain des près lez Paris : donation à
Pierre Aunoble, maître tondeur de draps à Paris, demeurant rue de la Vieille-Harangerie, paroisse SaintGermain l'Auxerrois de terres au terroir des Breviaires.
Notice n° 2065
Date de l'acte : 8 janvier 1619
fol. 13
Jean Mallet, bourgeois de Paris, et Marguerite Chevallier, sa femme : demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin à l'enseigne du Dieu d'Amour : donation mutuelle.
Notice n° 2066
Date de l'acte : 8 janvier 1609
fol. 13 V°
Marguerite Le Laboureur, veuve de Claude Turquoys, procureur au bailliage de Montmorency : donation
à Marguerite Le Laboureur femme de Denis Turquoys, tabellion principal du duché de Montmorency, sa
nièce de vignes et de terre aux terroirs d'Audilly, de Soisy [-sous-Montmorency] et de Montmorency et de
rentes et ratification de ladite donation.
Notice n° 2067
Dates des actes : 4 septembre 1615 et 28 décembre 1618
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fol. 14 V°
Françoise Siret, maîtresse de petites écoles à Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais :
donation à Nicolas de Varennes, maître de petites écoles à Paris d'une rente de 54 livres 15 fols tournois.
Notice n° 2068
Date de l'acte : 12 décembre 1618
fol. 15
Pierre Desruelles, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Trousse-Vache, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Claude de Vienne, marchand tonnelier, demeurant à Montdidier,
paroisse Saint-Pierre, son neveu d'une rente de 7 livres, 10 fols tournois et de créances.
Notice n° 2069
Date de l'acte : 23 décembre 1618
fol. 16
Daniel du Moulin, écuyer, sieur d'Anserville, demeurant ordinairement à la Riffandière, près Orléans,
actuellement logé à Saint-Germain des prés lèz Paris rue des Marais, et Marie Bigot, veuve de Joachim
Ollivier, écuyer, sieur du Choillet, demeurant à Nevers et actuellement logée à Saint-Germain du prés lez
Paris : contrat de mariage passé en présence de Pierre du Moulin, ministre de la parole de Dieu en l'église
prétendue réformée "receuillye à Chalenton" (Charenton), frère aîné de Daniel du Moulin.
Notice n° 2070
Date de l'acte : 18 novembre 1617
fol. 17
Marie Le Bé, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du mont : donation à
Guillaume Le Bé, marchand et bourgeois de Paris, son frère d'une maison à Paris rue Saint-Jean de
Beauvais.
Notice n° 2071
Date de l'acte : 19 octobre 1618
fol. 17 V°
Jacques Aubert, ancien conseiller et élu pour le Roi en la ville et élection de Beauvais en Beauvoisis,
actuellement demeurant au couvent de la Sainte-Trinité du Célestins de Marcoussis : donation audit
couvent des Célestins de Marcoussin de ses droits sur une maison, jardin, terres et vignes au val de
Meudon et au terroir de Clamart.
Notice n° 2072
Date de l'acte : 23 novembre 1618
fol. 19
Pierre Rocher, laboureur, demeurant à Montreuil Four Bois : testament par lequel il fait donation à
Madeleine Le Maîstre, sa servante de ses droits sur une maison et jardin à Montreuil sous Bois rue "aux
Oues".
Notice n° 2073
Date de l'acte : 19 décembre 1618
fol. 19 V°
Jean Cousin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais : donation à
François Cousin, femme de François de Viercy, procureur en la cour de Parlement à Paris, sa sœur de
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tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès et de
droits successifs.
Notice n° 2074
Date de l'acte : 12 janvier 1619
fol. 20 V°
Louis Graingot, maître savetier à Paris, et Marie Regnault, sa femme, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas du Champs : donation mutuelle.
Notice n° 2075
Date de l'acte : 14 janvier 1619
fol. 21
Antoine Lucas, maître tailleur d'habits à Paris, et Marguerite Vidon, sa femme demeurant rue des Fossés,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux enfants de Nicolas Regnault et de Catherine Lucas,
leurs gendre et fille de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 2076
Date de l'acte : 16 janvier 1619
fol. 21
Etienne Noël, maître vitrier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Françoise Desmarestz, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°2077
Date de l'acte : 13 janvier 1619
fol. 21 V°
Etienne Perriquet, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Parc des
Tournelles, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre et à François de Hoé, ses neveux d'une rente de 66
livres, 5 sols.
Notice n°2078
Date de l'acte : 10 janvier 1619
fol. 22
Madeleine Chaliot, veuve de Denis Cordes, laboureur, demeurant à Noisy-le-Grand donation sous
certaines conditions à Jean Cordes, vigneron, demeurant à Noisy-le-Grand et à Etiennette Montjay de
biens meubles, d'argent monnayé et d'une vache.
Notice n°2079
Date de l'acte : 29 décembre 1618
fol. 22 V°
Antoine d'Argillières, écuyer, sieur de la Bretonnière, tant en son nom que comme tuteur d'Edme et de
Pierre d'Argillières, ses frères et Jean d'Argillières, écuyer, sieur d'Aulmont : accord au sujet des
successions de leurs père et mère.
Notice n°2080
Date de l'acte : 11 octobre 1618
fol. 24 V°
François Baron, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Madeleine Beudin, femme de Nicolas Margery, maçon à Paris, sa niece d'une rente de 50
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livres tournois.
Notice n°2081
Date de l'acte : 18 octobre 1618
fol. 25
Jacques Anceaume l'aîné, maître chapelier à Paris, demeurant rue de la Tâcherie paroisse Saint-Merry, et
Jeanne Boisseau, cousine par alliance de François Leschassier, violon ordinaire de la chambre du Roi :
contrat de mariage passé en présence de Louis Constantin, maître joueur d'instruments à Paris.
Notice n°2082
Date de l'acte : 18 octobre 1618
fol. 25 V°
Claude Seguier, écuyer, sieur de la Verrière, demeurant à la Verrière, paroisse du Mesnil-Saint-Denis :
donation à Jacques Séguier, conseiller du Roi et contrôleur général des vivres des camps et armées de
France, demeurant à Paris rue des Mâcons paroisse Saint-Séverin, se trouvant actuellement à la Verrière,
son fils de la maison seigneuriale appelée la Petite Verrière située en la paroisse du Mesnil-Saint-Denis,
appartenances et dépendances et droits-seigneuriaux, de la maison de Bellepanne, paroisse de Levy [Saint-Nom], de bois, et de près en la prairie de Gentilly et en la vallée d'Yvette.
Notice n°2083
Date de l'acte : 21 décembre 1618
fol. 26 V°
Marie de Laistre, veuve de Denis Le Gros, marchand et bourgeois de Paris, demeurant Vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Elisabeth Le Maire, niece de son mari d'une rente viagère de
200 livres tournois, assignée spécialement sur une maison à Paris rue du Marché Palu, à l'un des coins
de la rue de la Calandre.
Notice n°2084
Date de l'acte : 6 novembre 1618
fol. 27
Claude Bourgeron, jardinier, demeurant à Passy, paroisse d'Auteuil : donation aux religieux, correcteur
et couvent de l'ordre des frères mineurs de Fublaines, près Saint-Fiacre en Brie d'une somme de 550
livres tournois.
Notice n°2085
Date de l'acte : 14 janvier 1619
fol. 27 V°
Remy Picot, mesureur de sel à Paris, et Gervaise Viron, sa femme, demeurant aux faubourgs SaintHonoré lèz Paris, paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n°2086
Date de l'acte : 25 janvier 1619
fol. 27 V°
René Corset, charpentier à Paris, demeurant rue Geoffroy Langevin, paroisse Saint-Remy, et Etiennette
Laurent, veuve de Pierre Martin, maître jardinier à Paris, demeurant place Royale, paroisse Saint-Paul :
contrat de mariage.
Notice n°2087
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Date de l'acte : 14 octobre 1618
fol. 28 V°
André Lucas, marchand, demeurant à Citry, et Marguerite Massiot, veuve de Michel Picot, demeurant à
la Fromentière, paroisse de Bassevelle : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n°2088
Dates des actes : 21 janvier 1612 et 11 janvier 1619
fol. 29
Hélène Hubert, veuve de Sébastien Dubois, demeurant à Gilles (près Anet) : donation à Pierre Jugoult,
demeurant à Gilles, son neveu de biens meubles et ratification de ladite donation.
Notice n°2089
Dates des actes : 5 fevrier et 12 novembre 1618
fol. 30
Marie Gallet, veuve de Guillaume Aubert, demeurant à Belle-Fontaine (près Luzarches) : donation à
Louis Esné, laboureur, demeurant à Bellefontaine de terres au terroir de Bellefontaine.
Notice n°2090
Date de l'acte : 28 décembre 1618
fol. 30 V°
Marie Gallet, veuve de Guillaume Aubert : donation à Nicolas, à Catherine, à François et à Jean Gallet,
ses petits neveux de terres au terroir de Bellefontaine (près Luzarches).
Notice n°2091
Date de l'acte : 28 décembre 1618
fol. 31 V°
Antoine Fouquet, écuyer, sieur de Croissy, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue du
Grand-Chantier et Ysabeau Bouchet : contrat de mariage par lequel Antoine Bouchet, sieur de Bouville,
conseiller du Roi en la cour de parlement, et Angélique d'Elbene, sa femme, père et mère d'Ysabeau
Bouchet, font donation à leur fille de la terre et seigneurie de Bournonville en Picardie.
Notice n°2092
Date de l'acte : 11 novembre 1618
fol. 33
Claude Parfaict, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marguerite
Perrochel, sa femme : donation à Jeanne Parfaict, religieuse en l'abbaye de Notre-Dame dite de
Longchamps, près Saint-Cloud, leur fille d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n°2093
Date de l'acte : 23 janvier 1619
fol. 34 V°
François Le Grand, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Senlis, y demeurant, et Jeanne de
Mazerat : contrat de mariage par lequel Jacques de Mazerat, commissaire en la marine et mer du Ponant,
et Geneviève Salle, femme dudit Mazerat, père et mère de Jeanne de Mazerat, promettent de donner à
leur fille des terres aux terroirs de Rouvres sous Dammartin [-en Isèle] et de Marly la ville.
Notice n°2094
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Date de l'acte : 22 octobre 1618
fol. 35 V°
Perrette Hébert, veuve en premières noces d'Etienne Soulas, vigneron et veuve en dernières noces de
Pierre Goufry, vigneron, elle demeurant à Sucy en Brie, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Jean d'Orléans, vigneron, demeurant à Sucy en Brie, son neveu de terres et vignes au terroir de Sucy en
Brie.
Notice n°2095
Date de l'acte : 29 janvier 1619
fol. 36
Sébastien de Jossier, sieur en partie de "Bangneulx" et d'Aubeterre en Champagne et Louise Drouot, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n°2096
Date de l'acte : 22 janvier 1619
fol. 36
Jean Arnault, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Maçons, paroisse SaintSéverin : donation à Pierre, Louis et Marie Arnault, ses neveux et nièce de vignes au terroir de SainteLizaigne en Berry.
Notice n°2097
Date de l'acte : 30 janvier 1619
fol. 37
Françoise de Cressé, veuve de Jean Le Tonnellier, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélemy : ratification de la donation par
elle précédemment faite à Etiennette Gayneau d'une maison à Paris rue de la Barillerie.
Notice n°2098
Date de l'acte : 17 janvier 1619
fol. 37 V°
André Carré, maître tourneur en bois, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et
Jeanne Poinsson, servante domestique, demeurant à Paris rue Quincampoix en l'hôtel de M. de
Marsillac : contrat de mariage.
Notice n°2099
Date de l'acte : 3 janvier 1619
fol. 38
Nicolas Ruette, compagnon brodeur à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Olivier et Charles Ruette, ses frères de tous les biens meubles et immeubles qui
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n°2100
Date de l'acte : 24 décembre 1618
fol. 38 V°
Marin Ladvenu, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant rue Guérin Boisseau, paroisse
Saint-Nicolas, et Claude Bénédic, sa femme : donation à Barthélemy Ladvenu et à Jeanne Pinet, femme
dudit Ladvenu, à Denis Richard et à Catherine Ladvenu, femme dudit Richard, leurs fils, belle fille,
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gendre et fille d'une rente de 18 livres 15 sols tournois.
Notice n°2101
Date de l'acte : 8 octobre 1618
fol. 39 V°
Diane de France : mandement au receveur et [illisible]admodiateur de son domaine de payer par
quartiers à Pierre du But, l'un de ses cuisiniers, d'un pension viagère de 100 livres tournois.
Notice n°2102
Date de l'acte : 9 août 1618
fol. 39
Henri Lescuyer, l'aîné, vigneron, demeurant à Stains : testament.
Notice n°2103
Date de l'acte : 21 janvier 1619
fol. 40
Antoine Morin, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-Lointier, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Marguerite Charron d'une maison, jardin, cour et terres au village et terroir de Montreuil
sous Bois.
Notice n°2104
Date de l'acte : 4 fevrier 1619
fol. 40 V°
André de La Bruière, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin, et
Catherine Gault : contrat de mariage passé en présence de Gabrielle de Boisonneau, femme de Charles de
Renou, docteur en la faculté de médecine.
Notice n°2105
Date de l'acte : 21 mars 1610
fol. 44 V°
Jacques Doudet, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Chavanges : déclaration par laquelle il
institue héritiers de sa succession future Jacques Gault, sieur de Labraux avocat en Parlement et
Catherine Gault, femme de André de La Bruyère, avocat en Parlement et acceptation dudit contrat par
Catherine Gault.
Notice n°2106
Dates des actes : 5 et 20 novembre 1618
fol. 45
Etienne Gault, écuyer, sieur de Labraux : déclaration par laquelle il investit Jacques Gault, écuyer, avocat
en Parlement, son fils de la terre et seigneurie de Labraux (près Chavanges).
Notice n°2107
Date de l'acte : 6 novembre 1618
fol. 46
Jacques Bury, marchand et bourgeois d'Orléans, y résidant rue des Hôtelleries, paroisse Sainte
Catherine, actuellement logé à Paris en la maison de la Limace, place Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Michelle Bouquin, veuve de Jacques Mariette, marchand bourgeois d'Orléans : contrat de
mariage.
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Notice n°2108
Date de l'acte : 25 novembre 1618
fol. 47 V°
Michel Raguenet, marchand maître chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de La Mare : contrat de mariage.
Notice n°2109
Date de l'acte : 29 octobre 1618
fol. 48 V°
Jean Chevreux, maître d'hôtel de Barthélemy d'Elbène, capitaine lieutenant de la compagnie des
chevaux-légers de monseigneur, frère unique du Roi, et Marie Versigny, demeurant à Paris rue des
Vieux-Augustin, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n°2110
Date de l'acte : 25 mars 1618
fol. 51
Jean Goujon, gendarme, demeurant à Crécy-en-Brie, et Marie Annochaux, veuve de Gervais Hubert :
contrat de mariage.
Notice n°2111
Date de l'acte : 3 janvier 1591
fol. 50 V°
Thomas Barquet, maître taillandier à Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des SaintInnocents, et Marie Osmont, servante à Paris chez Martin Goujon, hôtelier, demeurant rue de Séjour,
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n°2112
Date de l'acte : 8 février 1619
fol. 51
Jean Boussart, porte-caban de l'écurie du Roi et commissaire ordinaire de l'artillerie en la marine du
Ponant, demeurant à Paris en l'hôtel et au service de Lucrèce Grangier, veuve de François Hotman,
chevalier, sieur de Mortefontaine rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marguerite Hardouyn, aussi au
service de ladite dame de Mortefontaine : contrat de mariage.
Notice n°2113
Date de l'acte : 3 février 1619
fol. 52
Robine Féré, veuve de Nicolas Regnier, maître fourbisseur, garnisseur d'épées à Paris, demeurant au
Pavé (de la place Maubert) en la maison de l'image Saint Fiacre, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Noel Regnier, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, demeurant rue de la Bucherie,
à Jacques Regnier, maître fourbisseur et garnisseur d'épée à Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois et à Claude Regnier, veuve de Silvestre Prévost, maître tonnelier à Paris,
demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de droits successifs tant à Crepy
en Valois qu'à Crécy-en-Brie.
Notice n° 2114
Date de l'acte : 9 janvier 1619
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fol. 52 V°
Louis de La Place, marchand plâtrier, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lez Paris, paroisse SaintLaurent, et Jeanne de La Haye, sa femme : donation à Louis Arragon, notaire au châtelet de Paris, sieur
de Maulny, demeurant rue Saint-Jacques de la Boucherie de terres au terroir du Pré-Saint-Gervais.
Notice n°2115
Date de l'acte : 22 janvier 1619
fol. 53
Louis Masure, Charron, demeurant à Saint-Denis en France, et Aimée Hobé, veuve en dernières noces de
Pierre Pivert et veuve en premières noces de Jacques Simon, Marchand tonnelier, demeurant à SaintDenis en France : contrat de mariage.
Notice n°2116
Date de l'acte : 20 octobre 1618
fol. 53 V°
Guillaume Garbon, maître tissutier rubannier, bourgeois de Paris, demeurant rue "aux oues", paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles, et Charlotte Porcher, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°2117
Date de l'acte : 13 fevrier 1619
fol. 54
Louise Jacquet, veuve de Jacques Le Grand, lieutenant général au bailliage de Saint-Denis en France :
donation à Jacques Le Grand, religieux en l'abbaye de Saint-Denis en France et prieur de Saint-Denis de
l'Estrée, son fils de vaisselle d'argent et d'ustensiles de ménage et acceptation de ladite donation par
Jacques Le Grand.
Notice n°2118
Dates des actes : 4 décembre 1618 et 17 janvier 1619
fol. 54 V°
Jacques Trémollières, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, contrôleur de la maison de
monseigneur, frère de sa majesté et commis des sieurs de Loménie, et Madeleine Poullet (ou Poulet), fille
de feu Gilles Poullet, (ou Poulet), chirurgien ordinaire du Roi et de Madeleine Brunet, remariée à Eloi
Vasset, conseiller et médecin ordinaire du Roi : contrat de mariage passé en présence de Robert Poulet,
bachelier en médecine.
Notice n°2119
Date de l'acte : 9 décembre 1618
fol. 55 V°
Abraham Carrel : donation à Théodore Dodin, bourgeois de Bayeux de ses droits en la succession de
Philippe Dauffrye, tout à Paris et aux faubourgs de Paris qu'ailleurs.
Notice n°2120
Date de l'acte : 2 février 1619
fol. 56
Denis Nonnainville, prêtre, curé de Marolles en Brie, actuellement logé à Paris au cloître Saint-Thomas
du Louvre : donation à Jean Nonainville (ou Nonnainville), etant au service de Jacques Morel, aumônier
du duc de Vendôme et chanoine en l'église Saint-Thomas du Louvre, son neveu de tous les biens meubles
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et immeubles qui lui appartiennent en la paroisse de Henneville, diocèse de Coutances, près Cherbourg
en Normandie.
Notice n°2121
Date de l'acte : 5 février 1619
fol. 56 V°
Jean Baptiste Le Tellier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cygne, paroisse Saint Eustache : donation
à Constance de Chardon, dame de Richebourg, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Nicolas des
Champs d'une rente de 150 livres tournois, et Constance de Chardon : donation à Jean Baptiste Le Tellier
d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n°2122
Date de l'acte : 9 fevrier 1619
fol. 57
Jean André, maître cordonnier à Paris, et Antoinette Mingon, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques,
grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Benoît : donation mutuelle.
Notice n°2123
Date de l'acte : 19 fevrier 1619
fol. 57 V°
Barbe Carton, veuve de Michel Tamponnet, maître sellier à Paris, demeurant rue du Foin, paroisse SaintSéverin en la maison qu'on appelait anciennement la Lanterne : testament.
Notice n°2134
Date de l'acte : 18 décembre 1618
fol. 58 V°
Arthur, Liébart, marchand de vins à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marguerite de La Ville : donation mutuelle.
Notice n° 2135
Date de l'acte : 20 fevrier 1619
fol. 59
Daniel Périer, bachelier en théologie, demeurant à Paris rue Chartière, près le Puits-Certain, à l'enseigne
de l'Image Saint-Sébastien, paroisse Saint-Hilaire : donation à André Périer, à Jacques Bougault,
receveur et adjudicataire du domaine du Roi en la Chatellenie de Poissy et à Françoise Périer, femme
dudit Bougault, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, à Jacques de
La Mare, sergent à verge priseur juré vendeur de biens au châtelet de Paris et à Claude Périer, femme
dudit de La Mare, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, de ses droits sur une
maison à Paris rue Chartière, à l'enseigne de l'Image Saint-Sébastien, tenant d'une part à Frédéric Morel,
lecteur ordinaire du Roi et d'autre part à la maison des Trois-Croissants, sur deux maisons à Paris l'une
au coin des rues Saint-Merry et Sainte-Avoie à l'enseigne de l'Image Notre-Dame et l'autre rue SainteAvoie "ou soulloit prendre pour enseigne" l'Image Sainte-Avoie, sur des terres et vignes au terroir de
Fontenay en France, sur une maison audit village de Fontenay, sur des vignes aux terroirs de Fèvres,
Meudon Ville d'Avray et autres lieux, sur une maison et jardin à Fèvres et sur des ventes.
Notice n° 2136
Date de l'acte : 21 décembre 1618
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fol. 60 V°
Pasquier Le Cocq, sieur de Montault, conseiller du Roi, rapporteur en la chancellerie de France,
demeurant à Paris rue Geoffroy-Langevin, paroisse Saint-Merry : donation à Claude Le Cocq de tous les
biens un meubles à lui appartenant par suite de la succession de sa mère et situés tant à Paris qu'à
Châteaudun.
Notice n° 2137
Date de l'acte : 25 février 1619
fol. 61
Isaac Moreau, écuyer, sieur du Cloz, commissaire ordinaire des guerres, gentilshommes de la Venerre du
Roi, demeurant à Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Valerienne Moreau, veuve en dernières noces de Marguerin du Plessis ; marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, sa sœur d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2138
Date de l'acte : 3 décembre 1618
fol. 61 V°
Nicolas Mourcelot dit Daulphin, bourgeois de Paris, demeurant rue "Trassenonain", paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Nicolas Mourcellot dit Daulphin, écolier étudiant en l'université de
Paris, son fils d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2139
Date de l'acte : 18 février 1619
fol. 62
Nicolas Mennessier, voiturier par terre, demeurant rue du Bon-Puits, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Nicolas Bunet d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 2140
Date de l'acte : 15 février 1619
fol. 62 V°
Anselme de Benine, écuyer, demeurant à Saint-Germain des prés lèz Paris rue du Mauvais Garçons,
paroisse Saint-Sulpice, et Ambroise Danquoy, veuve en dernières noces d'Arnoul de Longeville, écuyer,
sieur de Lantaige en partie et auparavant veuve de Jean Thamelin, conseiller du Roi et trésorier général
de France en Champagne, demeurant à Neuville sur Vanne en Champagne, actuellement logée à Paris
rue [Jean] Tizon, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 2141
Date de l'acte : 28 novembre 1618
fol. 63 V°
Claude Rogère, soldat au régiment des gardes, et Denise Le Roux, veuve de Pierre de Marceilles, maître
raquettier à Paris, demeurant rue du Boulloi, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 2143
Dates des actes : 18 décembre 1616 et 26 février 1619
fol. 64
Nicole de Raguet, veuve de Charles du Ru, écuyer, sieur d'Arnouville : donation à François de Raguet,
écuyer, sieur de Moratz, son neveu de tous ses biens, meubles et immeubles.
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Notice n° 2144
Date de l'acte : 15 février 1619
fol. 64 V°
Pierre Houalet, demeurant à Paris rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur : donation à Jean-Baptiste
Houalet, notaire au châtelet de Paris, demeurant à la porte Baudoyer, paroisse Saint-Gervais, son frère
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2165
Date de l'acte : 12 décembre 1618
fol. 65
Olivier du Drac, chevalier, sieur de Mareuil, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, maître de
camp et capitaine de chevaux-légers, demeurant à Mareuil en Champagne, et Constance Utenhove :
contrat de mariage.
Notice n° 2166
Date de l'acte : 11 janvier 1619
fol. 66
Denis Delelle, conseiller du Roi, receveur général du taillon en la généralité de Paris, trésorier et payeur
de la gendarmerie de France, et Renée Rousselet, fille de François Rousselet, conseiller du Roi et ancien
contrôleur général des fortifications de Picardie et île de France et de feu Catherine Paré, demeurant à
Paris sur le quai des Augustins paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 2167
Date de l'acte : 2 septembre 1618
fol. 68
Marie Miron, veuve de Claude Gouffier de Boisy, demeurant à Paris en son hôtel rue "Coustière" SainteCatherine, paroisse Saint-Paul, tant en son nom qu'au nom de Louis et de Charles Gouffier de Boisy, ses
enfants mineurs : donation à Louis Miron, écuyer, sieur du Breuil conseiller du Roi contrôleur ordinaire
en la chambre des Comptes de Bretagne, demeurant à Nantes, son cousin et à Louis et à Hereule Miron,
enfants dudit Louis Miron de ses droits et de ceux de ses enfants sur la terre et seigneurie de l'Ermitage,
près la queue en Brie.
Notice n° 2168
Date de l'acte : 26 février 1619
fol. 68 V°
Jacques Racyne, marchand, demeurant à Maule-sur-Mauldre : testament par lequel il fait donation à
Catherine Cabit, sa mère des terres et une grange au terroir de Thoiry et aux environs.
Notice n° 2169
Date de l'acte : 25 août 1618
fol. 69 V°
Marie Martin, femme de Pierre Le Maistre, écuyer, sieur et châtelain de Vaux, y demeurant près Meulan,
actuellement logée à Paris chez la présidente Le Maistre rue du Paon, paroisse Saint-Cosme : donation à
Louis Le Maistre, écuyer, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue Pierre Sarrazin, paroisse SaintBenoît, son cousin d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 2170
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Date de l'acte : 2 mai 1617
fol. 70
Jean Pillet, prêtre, chapelain ordinaire de la chapelle de musique du Roi, demeurant à Paris au cloître
Saint-Jacques de l'Hopital : donation à Ysaac Pillet, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu
d'une rente de 12 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 2171
Date de l'acte : 9 novembre 1618
fol. 70 V°
Marie Driancourt, demeurant à Saint-Denis en France et se trouvant actuellement à Paris : donation à
Claude Thillier, commis au greffe civil du châtelet de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2172
Date de l'acte : 6 mars 1619
fol. 71
Pierre Descointz, maître pêcheur, demeurant à Villeneuve-la-Garenne (prés Saint-Denis en France) et
Catherine Pagnon, veuve de Guillaume Musnier, maître pêcheur, demeurant à l'Ile Saint-Denis : contrat
de mariage.
Notice n° 2173
Date de l'acte : 28 décembre 1618
fol. 71 V°
Guillaume Gaultier, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Barthélemy, et
Marie Philippe, servante : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2174
Dates des actes : 16 novembre 1601 et 8 mars 1619
fol. 72
Marie Le Picart, veuve de Marc Miron, chevalier, sieur de l'Ermitage, conseiller du Roi aux conseils, et
Denise Le Picart, demeurant ensemble, rue Neuve Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul, sœurs :
donation mutuelle.
Notice n° 2175
Date de l'acte : 7 mars 1619
fol. 72 V°
David Berger, serviteur d'Isaac de La Grange, sieur de Boismenu, échevin de la ville de Saint-Jean
d'Angely, et Madeleine Boyau, fille de chambre d'Hélène Berger, femme de Georges Herbault, docteur en
médecine demeurant à Paris rue du Figuier, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 2176
Date de l'acte : 23 février 1619
fol. 73
Antoine Manceau, marchand, demeurant à Marly-la-Ville, et Jeanne Rony, sa femme : donation
mutuelle.

329

Archives nationales (France)

Notice n° 2177
Date de l'acte : 22 février 1619
fol. 74
Jacques de Prounsact, écuyer, sieur de Saint-Bonnet, demeurant ordinairement à Vaulhard, paroisse de
Vernouillet, comté de Dreux, et Louise Gallé : contrat de mariage.
Notice n° 2178
Date de l'acte : 28 novembre 1618
fol. 75
Adam Billart, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin, et
Barbe Coulliet : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2179
Dates des actes : 22 avril 1618 et février 1619
fol. 75 V°
Geoffroy Séguin, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris chez M. de Gesures, conseiller et
secrétaire d'état, rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Aunoy : contrat
de mariage.
Notice n° 2180
Date de l'acte : 14 janvier 1619
fol. 76 V°
Pierre Bunbault, bailli et garde de la justice de Charly-sur-Marne, et Claude Lantenois : contrat de
mariage par lequel Antoinette Bruslé, femme de Jean Nepveu, porte-caban de l'écurie du Roi, cousine de
Claude Lantenois, lui fait donation d'une maison à Charly en la grande rue.
Notice n° 2181
Date de l'acte : 3 février 1619
fol. 77 V°
Simon Le Bossu, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, seigneur de Marlay en
Touraine, et Marie Bouette, sa femme : donation à Séraphin Le Bossu, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi et l'un des cent-chevaux-légers de sa majesté, leur fils du château fort de Marçay (prés
Richelieu), appartenances et dépendances.
Notice n° 2182
Date de l'acte : 15 mars 1619
fol. 78 V°
Marguerite Granet, femme de René Turpin, maître cordonnier à Paris, demeurant rue et carrefour SaintSéverin : testament.
Notice n° 2183
Date de l'acte : 13 février 1619
fol. 79
Marin de La Ville, marchand tanneur cordonnier, demeurant à Luzarches, et Georgette Prévost : contrat
de mariage.
Notice n° 2184
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Date de l'acte : 2 décembre 1618
fol. 80 V°
Charles de Lorraine, duc de Guise, pair de France, se trouvant actuellement à Paris, en son hôtel :
donation à Gullerand Gaillard, seigneur de la Morinière conseiller du Roi aux conseils privé et d'état et
intendant des maisons et finances de Mesdames, sœurs de sa majesté de vignes au terroir de Fleury (prés
Meudon).
Notice n° 2185
Date de l'acte : 31 janvier 1619
fol. 81
Jean Boullanger, lecteur ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Deux-Ecus, fils de feu Pierre
Boullanger, médecin de la Reine Marguerite, et Marie de Vaucorbeil Contrat de mariage.
Notice n° 2186
Date de l'acte : 7 février 1619
fol. 82 V°
Guillaume Marier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur :
déclaration par laquelle il s'engage à nourrir, loger et entretenir Marguerite du Boys, sa servante, tant
qu'elle vivra à la condition que ladite du Boys le servira sans pouvoir réclamer de gages.
Notice n° 2187
Date de l'acte : 16 mars 1619
fol. 83
Charles de Pincé, écuyer et Claude de Pincé, demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Séverin :
donation à Renée de Pincé, femme de Jean Rigollet, avocat en Parlement de leurs droits en la terre et
seigneurie de Guincy en Brie et sur le fief du four situé à Quincy.
Notice n° 2188
Date de l'acte : 28 décembre 1618
fol. 83 V°
Mathurin Jullet, marchand, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Mathurine Le Febvre,
femme dudit Jullet, Simon Le Febvre, tailleur d'habits demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lèz Paris
rue de Lourcine, paroisse Saint-Médard, et Paule Michot, femme dudit Le Febvre : donation à Toussaint
Despaigne, écolier juré étudiant en l'université de Paris, demeurant rue de Lourcine de leurs droits sur
une maison et terres en la paroisse et terroir de Bois-Normand (prés Rugler) et sur ses biens situés à
Gisors et aux environs.
Notice n° 2189
Date de l'acte : 3 décembre 1618
fol. 84
Catherine Décy, veuve d'Antoine Faulcheur, bourgeois de Paris, demeurant rue du Figuier, paroisse
Saint-Paul et Jacques Castillon, bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais,
au nom et comme tuteur de Michel, Catherine et Jacques Castillon enfants mineurs de lui et d'Antoinette
Faulcheur, sa femme, et Siméon Faulcheur, bourgeois de Paris et vendeur de bétail à pied fourché au
marché, prévôté et vicomté de Paris : accord au sujet de la succession dudit Antoine Faulcheur.
Notice n° 2190
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Date de l'acte : 16 mars 1619
fol. 85
René de Cantes, écuyer, seigneur de la vicomté de Marolles sur-Seine, demeurant audit Marolles,
actuellement logé à Paris rue des Bernardins, et Catherine Girard : contrat de mariage.
Notice n° 2191
Date de l'acte : 26 janvier 1619
fol. 86 V°
Girard Barbotte, maître maçon à Paris, et Marie de Villiers, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation au couvent des Mathurins de Paris, à
cause de Richard Barbotte, religieux audit couvent, leur fils d'une rente viagère de 30 livres tournois.
Notice n° 2192
Date de l'acte : 18 janvier 1619
fol. 87 V°
Louis Jumel, maître enlumineur à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Claire
Charpantier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2193
Date de l'acte : 22 mars 1619
fol. 88
Claude-Gabriel de Batefort, seigneur et baron de Dramelay en Franche-Comté, et Anne-Catherine de
Harlay : contrat de mariage.
Notice n° 2194
Date de l'acte : 23 décembre 1618
fol. 90 V°
Denise Charly, veuve de Robert Le Dannois, marchand de bois à Paris et auparavant veuve de Claude
Petit, demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Paul : donation aux enfants nés et à naître de Pasquier
Petit, marchand et bourgeois de Paris, son fils de ses droits sur une maison à Paris rue des Jardins, à
l'enseigne du Coq.
Notice n° 2195
Date de l'acte : 22 mars 1619
fol. 91
Charles de Hallewin, chevalier, seigneur de Wailly, en Picardie, actuellement logé à Paris rue SaintGermain l'Auxerrois, à l'enseigne du Lion d'argent : donation à Nicolas Sénée dit Harbonnière, son valet
de chambre d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 2196
Date de l'acte : 19 mars 1619
fol. 91 V°
Michel de Vabres, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à
Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, et Louise Marteau : contrat de mariage.
Notice n° 2197
Date de l'acte : 7 février 1619
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fol. 93
Jean Pertuisan, botteleur de foin, demeurant à Paris rue de la Mortellerie paroisse Saint-Gervais, et
Claude Salmon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2198
Date de l'acte : 19 mars 1619
fol. 93 V°
Jean Gaultier, berger, demeurant à Marcoussis : donation au couvent des Célestin de Marcoussis d'une
rente de 66 livres tournois.
Notice n° 2199
Date de l'acte : 16 février 1619
fol. 95
Antoine Fayet, marchand charbonnier, demeurant à Saint-Germain des prés lèz Paris rue de Tournon :
donation à Claude Guillemyn, cocher de la Reine, demeurant à Saint-Germain des prés de droits
successifs.
Notice n° 2200
Date de l'acte : 21 mars 1619
fol. 95
André Lamy, sieur des Grenouillères, secrétaire et commis en chef au greffe du conseil privé du Roi et élu
pour sa majesté en l'élection particulière de Châteauneuf en Thymerais, demeurant à la Grande Noe,
paroisse dudit Châteauneuf, et Simonne de Laulne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2201
Date de l'acte : 14 mars 1619
fol. 96
Jacques Gillot, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris en une maison canoniale de
la Sainte-Chapelle du Palais : testament suivi de codicilles testamentaires par lequel il fait donation à
René Bazin, écuyer, son neveu et après le décès dudit René Bazin à Antoine Bazin, son petit fils d'une
maison, terres, près et vignes à Châtenay, prés Bourg-la-Reine, à René Gillot, avocat en la cour de
Parlement, son neveu de tous ses livres et bibliothèque, à René Bazin, son neveu de tous les portraits du
Rois, Empereurs, Princes, Maréchaux de France et autres gens de guerre qui se trouveront tant dans sa
"salle" qu'ailleurs, au sieur Tillier, avocat de tous les portraits des papes, cardinaux, chanceliers de
France, premiers présidents de France et autres de justice et conseil d'état qui sont actuellement en la
chambre où il est malade et à René Gillot de tous les portraits se trouvant en son "estude".
Notice n° 2202
Dates des actes : 22, 24 et 31 décembre 1618
fol. 98
Jean Malingre, novice au couvent de Notre-Dame du Carmel aux Carrières, prés Charenton : testament.
Notice n° 2203
Date de l'acte : 19 mars 1619
fol. 99
Martin de Godeffroy, écuyer, sieur des Marestz, gendarme de la compagnie du Roi, et Marie Roussin, sa
femme, demeurant à la Bergette, prés la Ferté-sous-Jouarre, bailliage de Meaux : donation mutuelle.
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Notice n° 2204
Date de l'acte : 7 mars 1619
fol. 99 V°
Sébastien Le Blanc, messager ordinaire de Paris à Amiens et de Lille en Flandre, et Jacqueline de Bully,
sa femme, demeurant à Paris rue "aux Oues", paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation mutuelle et
ratification de ladite donation.
Notice n° 2205
Dates des actes : 2 novembre 1618 et 4 avril 1619
fol. 100
Claude Le Gros, marchand de grains, demeurant à Paris rue du Bout-du-Monde paroisse Saint-Eustache,
et Jeanne Cocher : contrat de mariage.
Notice n° 2206
Date de l'acte : 14 mai 1594
fol. 101
Jean de Montbron, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, baron de Fontaines,
demeurant à Paris au petit hôtel de Reims, près la porte Saint-Germain, paroisse Saint-Cosme, et Louise
de Laubespine : contrat de mariage.
Notice n° 2207
Date de l'acte : 3 février 1619
fol. 104
Samuel Duvant, ministre de la religion prétendue réformée à Paris exercée à Charenton Saint-Maurice,
et Anne Févet, sa femme, demeurant à Paris rue aux Ours, paroisse Saint-Nicolas du Champs.
Notice n° 2208
Date de l'acte : 25 mars 1619
fol. 104 V°
Marguerite Norry, veuve de Gilles Royer, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue
de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : vente à Nicolas Le Roux, marchand, demeurant à
Champigny-sur-Marne et à Michelle Petit, femme dudit Le Roux d'une maison à Champigny-sur-Marne,
près le château
Notice n° 2209
Date de l'acte : 30 janvier 1619
fol. 105 V°
Pierre Ballestrier, suivant les finances, demeurant à Paris rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Antoine Ballestrier le jeune, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul, son frère de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2210
Date de l'acte : 30 mars 1619
fol. 106
Martin Chayer, laboureur, demeurant à Saint-Robert, paroisse de Cernay-la-Ville, et Andrée Perreau, sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2211
Date de l'acte : 19 mars 1619
fol. 107
Martin Cheval, voltigeur de la grande écurie du Roi, demeurant à Paris rue du Chantre, paroisse, SaintGermain l'Auxerrois, et Françoise Aubry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2212
Date de l'acte : 23 mars 1619
fol. 107 V°
Michel de Villemerau, conseiller du Roi et lieutenant criminel pour le Sénichel du Maire à Château-duLoir, et Françoise Bodineau : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2213
Dates des actes : 11 et 29 novembre 1613
fol. 109
Zanodi Spine, gentilhomme Florentin et gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, étant à la suite de
la Cour, et Marie Le Gentilhomme, veuve de Charles Le Gendre, écuyer, commissaire ordinaire des
guerres : contrat de mariage.
Notice n° 2214
Date de l'acte : 28 décembre 1618
fol. 110
Pierre Dupont, jardinier, demeurant à Paris, Jean Buzelin, aussi maître jardinier à Paris et Guillemette
Dupont, femme dudit Buzelin et Claude Dupont, femme de Jacques Girard, juré porteur de grains à
Paris : donation à Nicolas Olivier, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais de droits successifs.
Notice n° 2215
Date de l'acte : 22 février 1619
fol. 111
Antoine Ferdasne, sieur de Saint-Eloi, et Anne Regnault, sa femme, demeurant à Paris rue Tirechape,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Marguerite, secrétaire de la chambre du Roi d'une
somme de 900 livres tournois.
Notice n° 2216
Date de l'acte : 3 janvier 1619
fol. 111 V°
Jean Le Roy, chanoine de l'église de Saint-Pierre de Beauvais : donation à Etienne Le Roy et à Gilles
Marcel, marchands et bourgeois de Paris, ses frère et beau-frère de portion d'une créance.
Notice n° 2217
Date de l'acte : 11 avril 1619
fol. 111 V°
Julien Benoist, soldat des gardes du Roi, et Jeanne Chonippe, servante, demeurant à Paris rue
Hautefeuille, paroisse Saint-Severin : contrat de mariage.
Notice n° 2218
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Date de l'acte : 13 janvier 1619
fol. 112 V°
Jean de Gade, écuyer, archer des gardes Ecossoises du corps du Roi, demeurant aux Faubourgs SaintJacques lez Paris, et Claude Esnault, veuve de René Le Sage, marchand drapier, demeurant à Chevreuse :
contrat de mariage.
Notice n° 2219
Date de l'acte : 27 novembre 1611
fol. 113 V°
Jean de Gade, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant aux Faubourgs Saint-Jacques lez
Paris, grande rue dudit lieu à l'enseigne de la Tête noire, et Claude Esnault, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2220
Date de l'acte : 2 mars 1619
fol. 114
Jean de Ceny, prêtre, habitué en l'église de Saint-Brice (près Montmorency) donation à Barthélemy de
Ceny de deux travées de maison à Saint-Brice et d'un jardin au terroir de Saint-Brice.
Notice n° 2221
Date de l'acte : 18 mars 1619
fol. 114 V°
Louis de Clédié, écuyer, sieur dudit lieu, gentilhomme servant et maître de camp entretenu pour le
service du Roi, capitaine lieutenant d'une compagnie du régiment des gardes de sa majesté, demeurant à
Paris rue des Mathurin, paroisse Saint-Séverin, et Louise Le Maistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2222
Date de l'acte : 10 mars 1619
fol. 115
Alexandre Gossier, demeurant à Saint-Germain lès Compiègne : donation à Charles Gossier, débardeur
et chargeur de foin à Paris son frère et à Laurence Le Doux, femme dudit Charles Gossier d'une rente de
100 livres tournois.
Notice n° 2223
Date de l'acte : 22 février 1619
fol. 115 V°
François Langloix, sieur de Faucain, conseiller du Roi et aumônier ordinaire du comte de Soissons,
chantre, chanoine en l'église Saint-Germain l'Auxerrois, à Paris, demeurant au cloître de ladite église :
donation à Vincent Langloix écuyer, conseiller du Roi, trésorier et payeur de la gendarmerie de France,
son frère et aux enfants qui naîtront du mariage dudit Vincent Langloix avec Marthe Perlin de tous les
meubles et créances qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2224
Date de l'acte : 17 janvier 1619
fol. 116
Vincent Langloix, écuyer, conseiller du Roi, trésorier et payeur de la gendarmerie de France, et Marthe
Perlin, sa femme, demeurant à Paris dans l'enclos du cloître Saint-Germain l'Auxerrois : donation
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mutuelle.
Notice n° 2225
Date de l'acte : 17 janvier 1619
fol. 116 V°
Pierre du Gué, marchand de vins, et Madeleine Bénard, sa femme, demeurant à Paris rue Bordelle,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 2226
Date de l'acte : 10 avril 1619
fol. 117
François Lerchassier, violon ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Bon, paroisse
Saint-Merry : testament.
Notice n° 2227
Date de l'acte : 22 mars 1619
fol. 118 V°
Etienne de Couches, commis de M. de La Varanne, général du portes de France, demeurant en la maison
dudit La Varenne, place Royale, paroisse Saint-Paul et Anne Travers, suivante de madame de La
Varenne : contrat de mariage et ratification droit contrat de mariage.
Notice n° 2228
Dates des actes : 30 janvier 1614 et 15 avril 1619
fol. 119
Jean Nau, procureur en Parlement, et Claude Claveau, sa femme, demeurant à Paris rue Poupée,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 2229
Date de l'acte : 18 mars 1619
fol. 119 V°
Denis Brisset, bourgeois d'Amiens, y demeurant paroisse Saint-Firmin à la porte : donation à Elisabeth
Brahier, veuve de François Pastureau, bourgeois d'Amien, de rentes.
Notice n° 2230
Date de l'acte : 7 janvier 1619
fol. 120 V°
Gédéon des Mazis, écuyer, seigneur du Tronchay près Etampes, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, se trouvant actuellement à Paris : donation à Gervais Petau, seigneur d'Annemont en Beauce,
conseiller du Roi et maître particulier des Eaux et forêts de Montargis, demeurant à Paris rue du Puits
d'Amour, paroisse Saint-Eustache de maisons et terres au Plessis-Boullancy et aux environs et du fief
Vert situé à Vendrest et aux environs.
Notice n° 2231
Date de l'acte : 11 juin 1611
fol. 121 V°
Gédéon des Mazis : ratification de la précédente donation.
Notice n° 2232
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Date de l'acte : 16 avril 1619
fol. 122
Guillaume Gilles, imprimeur en taille douce, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, et Charlotte Martel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2233
Date de l'acte : 14 avril 1619
fol. 122 V°
Claude Champeaux, marchand de vins à Paris, et Anne Billot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2234
Date de l'acte : 18 février 1619
fol. 123
Richard de Morteau, écuyer, sieur de Vigny, et Anne de Pillavoyne, sa femme : donation à Jacques
Honoré, avocat en Parlement et au conseil privé du Roi demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André du
quart de la terre et seigneurie de Long-Orme, paroisse d'Ablis et aux environs.
Notice n° 2235
Date de l'acte : 31 décembre 1618
fol. 124
Jacques Barrin de La Galisconnière, conseiller du Roi aux conseils et maître des requêtes de l'hôtel, et
Catherine Macey, veuve du sieur du Grand-Mesnil : donation à l'abbaye de la Sainte-Trinité de Caen et à
Michelle Barrin, religieuse professe en ladite abbaye du capital d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 2236
Date de l'acte : 27 mars 1619
fol. 125
Antoine Picart, maître cuisinier à Paris, et Nicole Saintier, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 2237
Date de l'acte : 19 avril 1619
fol. 125 V°
François Louet, marchand usager, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris, paroisse SaintMédard, et Madeleine Vigneureuse, servante : contrat de mariage.
Notice n° 2238
Date de l'acte : 15 avril 1619
fol. 126
François Pilot dit Montfort, soldat de la compagnie colonelle du régiment des gardes du Roi, demeurant
aux Faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Agnès Trubert, veuve de Michel Tornas, bourgeois de Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 2239
Date de l'acte : 14 février 1619
fol. 127
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Nicolas Mennessier, voiturier par terre, demeurant à Paris rue du Bon-Puits : donation à Catherine
Fauvel d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 2240
Date de l'acte : 14 février 1619
fol. 127 V°
Jeanne Mélissant, femme de Barthélemy Savourny, sieur de Chevigny, conseiller du Roi, intendant des
turcies et levées des rivières de Loire, cher, Allier, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul :
donation à Savonette-Marguerite de Savorny d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 2241
Date de l'acte : 22 avril 1619
fol. 127 V°
Louis de Menou, écuyer, sieur dudit lieu, et Jeanne du Puys, sa femme, demeurant à Ratilly en
Bourgogne, bailliage d'Auxerre : donation mutuelle.
Notice n° 2242
Date de l'acte : 17 avril 1619
fol. 128
Barbe Félizot, femme séparée de biens et d'habitation d'avec René Boulligny, peintre, demeurant à Paris
rue Guérin-Boisseau : testament.
Notice n° 2243
Date de l'acte : 10 avril 1619
fol. 129
Denis de Hendre, marchand, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, et Claude Roger, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2244
Date de l'acte : 26 décembre 1618
fol. 129 V°
Marie d'Autheul, veuve de Thibaud Danet, laboureur, demeurant à Issy (près Paris) : donation à
Genéviève Alan, à Jean Alan et à Françoise Alan ses petits enfants de tous les biens meubles et
immeubles qui pourront appartenir à Genéviève Danet, sa fille, mère desdits Genéviève, Jean et
Françoise Alan en sa future succession.
Notice n° 2245
Date de l'acte : 26 décembre 1618
fol. 130
Balthazar Gobelin l'aîné, chevalier, conseiller du Roi aux 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 en ses conseils et président en la chambre des comptes, son fils de tout ce qu'il
a dépensé, pour le loger, le nourrir et le défrayer dans le passé et de tout ce qu'il dépensera à l'intention
de son dit fils pour les mêmes motifs dans l'avenir.
Notice n° 2246
Date de l'acte : 20 avril 1619
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fol. 130 V°
Jean Pescher, et Esther Marestz : contrat de mariage.
Notice n° 2247
Date de l'acte : 14 avril 1619
fol. 131 V°
Jean Habert, écuyer, sieur de Laurier, et Suzanne Bauduyn : contrat de mariage. S... (sic).
Notice n° 2248
Date de l'acte : 1618
fol. 132
Michel Hullin, huissier des eaux et forêts de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris, et
Marie Jallet, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-André des Arts, paroisse Saint-Séverin : donation
mutuelle.
Notice n° 2249
Date de l'acte : 23 avril 1619
fol. 132 V°
Madeleine Boucher, veuve d'Antoine Rybauld, seigneur de Breau en Brie, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé et intendant du finances de sa majesté : donation aux religieux et couvent du tiers ordre de
Saint François de Bréau en Brie d'une rente de 1203 livres, 2 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 2250
Date de l'acte : 13 décembre 1613
fol. 134
Jean Ponthier, écuyer, exempt des gardes du corps du Roi, demeurant ordinairement à Néry en Valois,
actuellement logé à Paris rue "Darnetal", à l'enseigne du Mouton Couronné, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jacquette Petit, servante de Marguerite Brachet, dame de Néry, demeurant rue des Ecouffes,
paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 2251
Date de l'acte : 20 janvier 1619
fol. 135
Pierre Chambon, maître menuisier aux Faubourgs Saint-Honoré lez Paris, demeurant rue Saint-Vincent,
paroisse Saint-Roch, et Jeanne Mansien (ou Mantien) demeurant rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul : contrat de mariage.
Notice n° 2252
Date de l'acte : 21 décembre 1618
fol. 136
Jean Plessier, pédagogue en l'université de Paris, demeurant rue "Frementel" paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Marguerite Thibout, sa femme.
Notice n° 2253
Date de l'acte : 30 avril 1619
fol. 136
Madeleine Lhuillier, veuve de Claude Roux, sieur de Sainte-Beufve, conseiller du Roi en la cour de
Parlement es Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse Saint-Jacques du Haut340
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Pas : donation aux religieuses et au couvent de Sainte-Ursule fondé aux faubourgs Saint-Jacques lez
Paris d'une rente de 5000 livres tournois.
Notice n° 2254
Date de l'acte : 15 avril 1619
fol. 138
Jacqueline Forget, veuve de Pierre Le Grand, conseiller et secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant
à Paris rue Barre du Bec, paroisse Saint Merry : donation à Antoinette Le Grand, femme de Pierre
Daurat, receveur général du taillon à Lyon, demeurant à Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-enGrève, sa nièce du tiers à elle appartenant du bien légué par ledit-Pierre Le Grand à Pierre Tarlière, bien
cédé par ledit Tarlière à Jean de Murat, duquel elle l'aurait acquis.
Notice n° 2255
Date de l'acte : 20 avril 1619
fol. 138 V°
Marc Bimby, marchand orfèvre à Paris et Valet de chambre de la Reine, demeurant à Paris dans les
galevier du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Loret : contrat de mariage passé
en présence de Pierre Courtrie, peintre cinailleur, joaillier et valet de chambre ordinaire du Roi, de
Francisque Bourdonne, sculpteur ordinaire du Roi et de Gérard Laurent, conducteur des tapisseries de
haute lisse de sa majesté et valet de chambre de monseigneur frère du Roi.
Notice n° 2256
Date de l'acte : 25 février 1619
fol. 140
Jean Garnerot, maître charpentier à Paris, demeurant rue de La Marche, paroisse Saint-Nicolas de
Champs, et Françoise Concordeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2257
Date de l'acte : 24 avril 1619
fol. 140
François Massei, écuyer, sieur de la Vau, demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des
Arts, tout en son nom que commis héritier de Simon Massei, écuyer, maître d'hôtel de feu la Reine
Marguerite et se portant fort pour Jean Frotté, bourgeois de Paris : donation à Agnès de Heu, demeurant
à Abbeville, paroisse Saint-Gilles, et actuellement logée à Paris rue et paroisse Saint-Severin d'une
créance de 9000 livres tournois sur la succession de la feue Reine Marguerite.
Notice n° 2258
Date de l'acte : 2 mai 1619
fol. 141
Nicolas Bailly, clerc de Julien Giroust, avocat en Parlement, bailli et prévôt de Joigny, demeurant à Paris
place de Grève, paroisse Saint-Jean, et Nicole Festy, servante dudit Giroust : contrat de mariage.
Notice n° 2259
Date de l'acte : 8 janvier 1619
fol. 141 V°
Robert Charreau bourgeois de Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse SaintJacques et Saint-Philippe : donation à Jean Boucher, fils d'un premier lit de sa femme de ses droits sur
une maison et des biens à Fontenay, près Bagneux.
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Notice n° 2260
Date de l'acte : 12 janvier 1619
fol. 142
Pierre de La Gelée, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Ozoir la Ferrière en Brie,
actuellement logé à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs,et Elisabeth D'orléans,
veuve de Joseph Lamberti, écuyer, sieur de Marchais : contrat de mariage.
Notice n° 2261
Date de l'acte : 11 février 1619
fol. 143
François Thaumas, écuyer, sieur de la Thaumassière, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et
lieutenant de la Venerie, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue du Colombier, et Marie
Matharel : contrat de mariage.
Notice n° 2262
Date de l'acte : 21 avril 1619
fol. 144
François Fayet, archer Duguet de Nuit de cheval de la ville de Paris, demeurant rue du Anglois, paroisse
Saint-Séverin, et Claude Passavant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2263
Date de l'acte : 8 avril 1619
fol. 144 V°
Lysandre Cotel, valet de chambre de la comtesse d'Auvergne, demeurant à Paris en l'hôtel d'Angoulême,
près la place Royale, et César Cotel, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache, frères : donation
mutuelle.
Notice n° 2264
Date de l'acte : 20 avril 1619
fol. 145
Claude Guélin, marchand fruitier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Christophe, et Hélène de
Launay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2265
Date de l'acte : 20 janvier 1619
fol. 145
Nicole de Saint-Germain, veuve d'Antoine Vigoureux, bourgeois de Paris : donation sous certaines
conditions à l'abbesse, aux religieuses et au couvent de Sainte-Claire fondé à Saint-Marcel lez Paris de
déverses rentes.
Notice n° 2266
Date de l'acte : 16 mars 1619
fol. 146
Michel Soudé, officier de cuisine du duc de Nemours, et Simone Panart, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Bucherie, à l'enseigne du Lion d'argent : donation mutuelle.
Notice n° 2267
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Date de l'acte : 28 avril 1619
fol. 147
Etienne Petit, officier en l'église Sainte-Opportune à Paris et maître racontreur de bas d'Etame,
demeurant au petit cloître et près de la petite église, et Jeanne Savart, sa femme : donation mutuelle.
2268° 2268
Date de l'acte : 4 mai 1619
fol. 147 V°
Pierre Habert, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et maître du Requêtes ordinaire de l'hôtel,
demeurant à Paris rue de Braque : donation à Claude Thévenyn, chanoine en l'église de Paris, demeurant
rue aux Ours d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 2269
Dates des actes : 10 janvier et 18 février 1619
fol. 147 V°
Jean Binet, maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Harpe, et Marie de Morainvillier : contrat de
mariage.
Notice n° 2270
Date de l'acte : 3 février 1619
fol. 148 V°
Jean du Breuil, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie
Vaudin, veuve de Jean Viollier, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2271
Date de l'acte : 6 mai 1619
fol. 149
Guillaume Mouton maître savetier à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Catherine Le Roy, veuve de Nicolas de Girancourt, maître fourbisseur à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2272
Date de l'acte : 23 avril 1619
fol. 150
Perrette Brunel, veuve de Jacques-Breton, vigneron, demeurant, à Argenteuil, elle demeurant à SaintDenis en France : donation à Jacques Trouvé, conseiller du Roi et receveur des aide et tailles ès élections
de Gisors et Pontoise, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache de Vigner au terroir
d'Argenteuil (près Versailles).
Notice n° 2273
Date de l'acte : 2 mai 1619
fol. 150
Gaspard de la Mare, marchand, demeurant à Paris rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André des Arts, et
Michelle Le Clerc, servante de Pierre de Montchal, avocat en la cours de parlement : contrat de mariage.
Notice n° 2274
Date de l'acte : 10 janvier 1619

343

Archives nationales (France)

fol. 152
Jean de Picot, chevalier, baron de Dampierre, bailliage de Chaumont en Bassigny : donation à Antoine
Picot, seigneur de Vaux, son fils de moitié de la terre et seigneurie de Châtenoy, bailliage de ChâteauLandon.
Notice n° 2275
Date de l'acte : 27 mars 1619
fol. 153
François Ganquelin, porteur en cuisine bouche de la Reine, demeurant à Paris rue Jean Tison, paroisse
Saint-Germains l'Auxerrois, et Catherine Halliot, veuve de Louis Le Marie, laboureur, elle demeurant rue
des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 2276
Date de l'acte : 21 janvier 1619
fol. 153 V°
Jeanne Desprez, femme de Pierre Ferret, marchand et bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain
du près lèz Paris rue du Petit Lion, paroisse Saint-Sulpice : donation à Geoffroy, à Jean-Pierre, à Noel, à
François, à Pierre et à Anne Ferret, enfants d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2277
Date de l'acte : 1 mai 1619
fol. 154 V°
Claude Le Clerc, maître fondeur en terre et sable à Paris, demeurant rue du Cimetière, paroisse SaintNicolas des Champs, et Elisabeth Dobain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2278
Date de l'acte : 10 mai 1619
fol. 155
Mathurine Le Long, veuve d'Antoine de La Hulpraye, maître boulanger à Paris, demeurant place
Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : testament.
Notice n° 2279
Date de l'acte : 19 avril 1619
fol. 155 V°
François Daultruy, prêtre de la compagnie de Jésus, demeurant au collège de Clermont fondé en
l'université de Paris : donation à Laurent Daltruy l'aîné, à Vincent Daltruy, à Baptiste Tartel, à Claude Le
Jeune, à Jéremie Le Clerc, à Nicolas Gaultherot, à Jean Merey, et à Hugues Jossier, comme tuteur de
Marie Jossier, demeurant tous à Troyes de tous les biens qui lui appartiennent par les successions de son
père, mère et frère et situés à Troyes et aux environs.
Notice n° 2280
Date de l'acte : 12 mai 1619
fol. 156
René Moreau du Moulin, docteur en la faculté de médecine en l'université de Paris, fils de Mathieu (ou
Mathurin), Moreau, docteur en médecine, demeurant à Montreuil Bellay, et Anne Piètre : contrat de
mariage passé en présence de Geneviève Marescot, veuve de Simon Piètre, docteur en la faculté de
médecine et médecin ordinaire du Roi, de Nicolas Piètre, docteur régent en la faculté de médecine, de
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Charles Bouvart, docteur régent en la même faculté de médecine, de ... (sic) Charles aussi docteur et de
Jean Boullanger, lecteur ordinaire du Roi.
Notice n° 2281
Date de l'acte : 13 janvier 1619
fol. 157 V°
Jeanne du pré, veuve de Quentin Liénard, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant aux
Faubourgs Saint-Germain du près lez Paris, hors et près la porte dudit lieu, paroisse Saint-Sulpice :
donation à Aègnan du Percher, marchand mercier à Paris, son petit-fils de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 2282
Date de l'acte : 4 mai 1619
fol. 158 V°
Pierre de Sailly, écuyer, sieur de la Mothe sous Gien, demeurant à Pontoise, paroisse Saint-Magloire :
donation à Gabriel de Mouthiers, écuyer, sieur de Saint-Martin, conseiller du Roi, lieutenant civil et
criminel au bailliage de Pontoise de moitié d'une maison à Trétan, paroisse d'Andresy, et de vignes aux
terroirs de Trélan, Andresy, Triel et aux environs.
Notice n° 2283
Date de l'acte : 1 février 1619
fol. 159
Isaac Boudynot, écuyer, sieur de Château Vert, capitaine enseigne d'une compagnie du régiment des
gardes du Roi, demeurant à Paris aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris, en la Grand duc : testament.
Notice n° 2284
Date de l'acte : 20 janvier 1619
fol. 161 V°
Jean Rémy : testament.
Notice n° 2285
Date de l'acte : 11 avril 1619
fol. 162
Gilles Bué, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant près la porte-Saint-Germain des près,
paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Regnault, demeurant rue des Amandiers paroisse Saint-Etienne du
Mont : contrat de mariage passé en présence de Madeleine Cornu, femme de Jean Millot, marchand
libraire.
Notice n° 2286
Date de l'acte : 23 mars 1619
fol. 163
Olivier Alleaulme, marchand mercier, demeurant à Paris, tenant sa boutique rue Saint-Denis au chevet
de l'église des Saints-Innocents, et Claude Cerchemont : contrat de mariage.
Notice n° 2287
Date de l'acte : 8 février 1619
fol. 164
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Mathias Masselin, maître Serrurier, demeurant à Paris aux Faubourgs Saint-Honoré, paroisse SaintRoch, et Rose Nytot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2288
Date de l'acte : 13 mai 1619
fol. 164 V°
Guillaume Tannerye, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, paroisse
Sainte-Croix en la Cité, et Tassine Chesnet, veuve d'Adrien Dupuis, maître barbier, chirurgien à Paris :
contrat de mariage passé en présence d'Antoine Regnault, chirurgien du Roi et de Nicolas des Bruyères,
maître barbier chirurgien à Paris et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2289
Dates des actes : 11 juin 1603 et 17 mai 1619
fol. 166
Claude Bardou, bourgeois de Paris, et Catherine Bastellart, sa femme, demeurant rue du Deux-Portes,
paroisse Saint-Sauveur déclaration par Lucette [illisible] aux enfants nés et à naître d'Augustin Bardon,
leur fils tous les biens meubles et immeubles qui pourraient après eux appartenir audit Augustin Bardou.
Notice n° 2290
Date de l'acte : 18 novembre 1618
fol. 167
Claude Bascherot, maître d'hôtel de Louis d'Ancienville Bordillon, chevalier des ordres du Roi, conseiller
aux conseils d'état et privé, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances et maréchal de camps des armées de sa majesté, et Jeanne de Collogne "damoiselle" de
Charlotte. Catherine de Villequier veuve de Jacques d'Aumont : contrat de mariage.
Notice n° 2291
Date de l'acte : 4 mai 1618
fol. 167 V°
Charles de Neufville, seigneur d'Halincourt, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, capitaine de
100 hommes d'armes des ordonnances, gouverneur et lieutenant général de la vitre de Lyon : donation à
Jean Marcellin dit Argentin, portant les armes sous la charge de M. de Haulterive d'une rente viagère de
600 livres tournois et acceptation de la donation par Jean Marcellin.
Notice n° 2292
Dates des actes : 9 mai 1613 et 18 avril 1618
fol. 168 V°
Charles de Neufville : ratification de la précédente donation.
Notice n° 2293
Date de l'acte : 4 février 1619
fol. 169
Henri Thomas, marchand, demeurant à Blaise-sous-Bourg, et Jeanne Le Moyne : contrat de mariage.
Notice n° 2294
Date de l'acte : 21 mai 1619
fol. 170 V°
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Antoinette Vivenel, "ayant la démission" de Marie Hébert, gouvernante des pauvres de l'hôtel-Dieu de
Brie-Comte-Robert, actuellement logée à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à
Charles Godeffroy, secrétaire de madame de Chermant, demeurant à Paris rue de "l'Egyptienne" d'une
rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2295
Date de l'acte : 20 avril 1619
fol. 171
Marie Aymon, fille majeure, demeurant à Paris rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne du soleil d'or, paroisse
Saint-Leu et Saint-Gilles : donation à Nicolas Aymon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du
Bons-Enfants, à Marie Aymon, femme de Jacques Bénard, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
Aubry-le-Boucher et à Catherine Aymon, femme de Pierre Caïn, bourgeois de la ville de Dreux de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2296
Date de l'acte : 2 mai 1619
fol. 172
Denis Hémon, contrôleur de la maison de la duchesse douairière de Guise, demeurant à Paris rue Jean
Lointier, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jacqueline Godon : contrat de mariage.
Notice n° 2297
Date de l'acte : 18 décembre 1618
fol. 172 V°
René Folligny, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Françoise Trousseville, sa femme, demeurant à
Paris rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation aux religieux, correcteur et couvent des
frères mineurs de Notre-Dame de Toute-Grâce dit de Nigeon lez Paris, à cause d'Antoine Folligny,
religieux audit couvent leur fils d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2298
Date de l'acte : 15 février 1619
fol. 173 V°
Mathurin Hulin, compagnon tonnelier, demeurant à Paris rue Gervais-Laurent paroisse Sainte-Croix en
la cité, et Madeleine Girard, veuve de Charles La Moucque, maître tonnelier et déchargeur de vins à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2299
Date de l'acte : 10 février 1619
fol. 174
Jean Baaslan, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, et Elisabeth Regnault, sa femme, demeurant
à Paris rue et paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 2300
Date de l'acte : 7 février 1619
fol. 174 V°
Nicolas Collesson, maître maison à Paris, demeurant rue des Juifs, paroisse Saint- Gervais, et Blanche
Ganneron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2301
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Date de l'acte : 7 février 1619
fol. 175
Martin Périer, prêtre, clerc de l'Ouvre et fabrique de l'église Sainte-Marie Madeleine à Paris : donation à
Pierre Périer, laboureur, demeurant à Pressagny le Val, paroisse de Notre-Dame de l'Isle, près Vernon
sur-Seine, son neveu de vignes au terroir de Pressagny-le-Val.
Notice n° 2302
Date de l'acte : 28 mai 1629
fol. 175
Jean Isambert, procureur en la cour de Parlement, et Anne de Bonvilliers, sa femme, demeurant à Paris
rue du Battoir, paroisse Saint-André des Arts : procuration donnée à François Ysambert, demeurant rue
des Poitevins, leurs fils pour vendre une maison à eux appartenant à Paris au bout du pont Saint-Michel,
à l'enseigne de la Croix-Blanche et donation audit François Ysambert de l'argent qui proviendra de cette
vente.
Notice n° 2303
Date de l'acte : 5 avril 1619
fol. 176
Marguerite du Drac, veuve d'Augustin Le Prévost, conseiller du Roi et l'un des 4 notaires et secrétaires de
la Cour de Parlement, demeurant à Paris Vieille rue du Temple paroisse Saint-Gervais : donation à
Tiennette Revesche et à Jeanne Lespinier, ses servantes de l'usufruit viager d'une rente de 150 livres
tournois.
Notice n° 2304
Date de l'acte : 9 mai 1619
fol. 176 V°
Jacques du Molin l'aîné, écuyer, sieur de Marcon, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas du Champs, et Catherine de Montpoussin : contrat de mariage passé en présence de Jean
Dossier, docteur en médecine et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2305
Date de l'acte : 30 mai 1616 et 5 mars 1619
fol. 177 V°
Théophile Aillaud, sieur de la Proustiers et Popelinière, Valet de chambre du prince de Condé,
demeurant à Châtillon sur Loing et se trouvant actuellement, à Paris : donation à Louise Clavier,
demeurant à Saint-Germain du près lez Paris rue de Seine d'une rente de grains.
Notice n° 2306
Date de l'acte : 31 mai 1619
fol. 178
Claude de Mosnyer, écuyer, sieur de la Genesserie, ou de la Guinessière demeurant à Pannecières, et
Louise des Pilloys : contrat de mariage.
Notice n° 2307
Date de l'acte : 9 février 1619
fol. 179 V°
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François Fardeau, archer des gardes du corps du Roi, et Antoinette de La Fosse : contrat de mariage.
Notice n° 2308
Date de l'acte : 17 mars 1619
fol. 181
Pierre Pompée de Mons, écuyer, sieur de Vourgeran, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi,
demeurant ordinairement à Lixy, près Vallery, actuellement logé à Paris place de Grève, paroisse SaintJean-en-Grève, et Barbe de Buynart : contrat de mariage.
Notice n° 2309
Date de l'acte : 9 février 1619
fol. 182
Louis Le Clerc, "fallottier" de la maison du Roi, demeurant rue "Thibault aux Déz" en la maison et au
service d'Etienne Parfaict, conseiller du Roi et contrôleur général de la maison de la majesté, et Louise
des marchais, fille de chambre en la maison dudit Parfaict : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 2310
Date de l'acte : 9 février 1619
fol. 183
Honoré de Logier, écuyer, sieur de Porchères, actuellement logé à Paris rue du Trou-Bénard, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Trièves, son valet de chambre d'une somme de 4000 livres
tournois.
Notice n° 2311
Date de l'acte : 20 mars 1619
fol. 183 V°
Nicole Comtesse, veuve de Jean Danquechin, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et procureur
général en la cour des aides, demeurant à Paris rue du Cimetière, paroisse Saint-André des Arts :
donation à Jean-François de Marchaul avocat en la cour de Parlement, son petit-fils d'une somme de
18000 livres tournois.
Notice n° 2312
Date de l'acte : 23 février 1619
fol. 184
Anne Thirement, veuve de Ferreux Bélin, tailleur et Valet de chambre du prince de Condé, demeurant à
Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à Jeanne Thirement, femme de Jean
Peyraut, contrôleur de la maison, du prince de Condé, sa sœur d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 2313
Date de l'acte : 21 février 1619
fol. 184
Pierre Soreau, marchand, demeurant à Paris rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, et Denise Clouet :
contrat de mariage.
Notice n° 2314
Date de l'acte : 11 avril 1619
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fol. 185
Jérôme Richard, chirurgien du prince de Condé, et Marguerite Girard, sa femme demeurant à Suresnes
et se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 2315
Date de l'acte : 9 fevrier 1619
fol. 185 V°
Jean Quenault, sieur de Vilaines, secrétaire du colonel d'Ornano, et Elisabeth Le Queux : contrat de
mariage.
Notice n° 2316
Date de l'acte : 7 fevrier 1619
fol. 187
Guillaume Le Roy, commissaire ordinaire des guerres, capitaine et gouverneur des ville et Château de
Gavaudun, et secrétaire de François d'Orléans, comte de Saint-Paul, et Renée de Torcé de la Pinochère
"damoiselle" d'Anne de Caumont, femme dudit comte de Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 2317
Date de l'acte : 11 fevrier 1619
fol. 188
Nicolas Belot, cocher de la marquise de sablé, chez laquelle il demeure à Paris rue de la Jussienne,
paroisse Saint-Eustache, et Catherine Labeville, demeurant au logis et au service d'Angélique de Bernard,
femme de Sauvat de Serre ; écuyer, demeurant rue Neuve des Tournelles, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage.
Notice n° 2318
Date de l'acte : 8 fevrier 1619
fol. 189
Jean de La Porte, commis au greffe civil du châtelet de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse
Saint-Paul, et Marie Menaut, veuve d'Henri Lussault procureur au châtelet, demeurant rue de la
Chauvrerre, paroisse Saint-Eustache contrat de mariage.
Notice n° 2319
Date de l'acte : 1 mai 1619
fol. 190
Jérôme Marchaut, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas, à
l'enseigne de l'Image de la Trinité : donation à Georgette de Moreau, veuve de Henri Le Clerc, chevalier,
sieur de Valleroy d'une somme de 19500 livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 2320
Dates des actes : 3 janvier 12 avril et 5 octobre 1618 et 20 fevrier 1619
fol. 191 V°
Samson Le Blanc, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le
Vieux : donation à Jean Saucier, maître tailleur d'habits à Paris de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2321
Date de l'acte : 28 fevrier 1619
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fol. 192
Geoffroy Provost, marchand mercier, bourgeois de Paris, et Jeanne Fava, sa femme, demeurant rue des
Lombards, à l'enseigne de la Pomme Rouge, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 2322
Date de l'acte : 3 juin 1619
fol. 192 V°
Simon Taillepied, maître savetier à Paris, demeurant rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas du Champs,
Didier Bruslé, maître savetier et Jeanne Taillepied, femme dudit Bruslé, demeurant rue Frépault :
donation à Jean Duboys, écolier étudiant en l'université de Paris au collège de Beauvais de droits
successifs à Evecquemont.
Notice n° 2323
Date de l'acte : 14 juin 1619
fol. 193 V°
François Berrier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, à l'enseigne du
Heaume : donation à Jeanne Berrier, femme de Nicolas Le Baignier, sa fille de tous les biens meubles,
ustensiles d'hôtel et argent qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2324
Date de l'acte : 17 juin 1619
fol. 194
Jean de La Noue, chirurgien du Roi au châtelet de Paris et juré en la ville de Paris, et Marthe de Villiers,
sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 2325
Date de l'acte : 24 mai 1619
fol. 194 V°
Henri de La Trémoille, duc de Thouars, pair de France, se trouvant actuellement en son hôtel à SaintGermain du près lèz Paris rue de Tournon : donation à Adam Bruce, écuyer, sieur de Walton, son maître
d'hôtel et autrefois son précepteur d'une rente viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 2326
Date de l'acte : 19 juin 1619
fol. 195 V°
Jean Gorillon, conseiller du Roi et receveur général provincial héréditaire des décimes en la généralité
d'Amiens, demeurant à Paris rue Troussevache paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Marguerite de
Secqueville : contrat de mariage.
Notice n° 2327
Date de l'acte : 17 mai 1619
fol. 197
André des Carrières, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas du Champs : donation à Claude Robert, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant
rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et à Jeanne des Carrières, femme dudit Robert d'une
maison à Paris en la rue Saint-Martin.
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Notice n° 2328
Date de l'acte : 19 juin 1619
fol. 198
Charles Chevrin, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse SaintGermain le Vieux, et Elisabeth de Vauzelles, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2329
Date de l'acte : 20 juin 1619
fol. 198 V°
Jean Bricet, manouvrier, pâtre et garde du vaches en l'abbaye de Malnoue y demeurant et Marie Ollivier,
sa femme, auparavant veuve d'Henri Houry : donation mutuelle.
Notice n° 2330
Date de l'acte : 2 mars 1619
fol. 199
Pierre Le Maistre, manouvrier, et Marie Salmon, sa femme, demeurant à Richebourg, paroisse de SaintMesme : contrat de mariage.
Notice n° 2331
Date de l'acte : 11 juin 1619
fol. 200
Etienne Deudemare, bourgeois de Paris, et Marie Cocquin, sa femme : donation à Nicolas Deudemare,
secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, leur fils d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 2332
Date de l'acte : 26 avril 1619
fol. 200 V°
Claude Géranton, prêtre, demeurant à Paris rue des Mathurin, paroisse Saint-Benoît : donation à Anne
Rolland, fille de Simon Rolland, libraire relieur des livres, demeurant à Paris rue des Carmes d'une
créance de 115 livres tournois sur ledit Simon Rolland.
Notice n° 2333
Date de l'acte : 29 mai 1619
fol. 201
Claude Féret, voiturier par eau, demeurant aux Carrières de Charenton paroisse de Conflans, se trouvant
actuellement à Paris, et Charlotte Vasseur : contrat de mariage.
Notice n° 2334
Date de l'acte : 1 juin 1619
fol. 201 V°
Louis Vazet, ou Vaget écuyer, sieur de Montigny, bourgeois de Poitiers se trouvant à Paris : testament et
ratification dudit testament.
Notice n° 2335
Date de l'acte : 4 août 1618
fol. 202 V°
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Pierre Buée, marchand maître épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, paroisse SaintSeverin, et Catherine Dessy, veuve d'Antoine Faulcheur, fermier du gros et huitième en Grève,
demeurant rue du Figuier, paroisse Saint-Paul contrat de mariage.
Notice n° 2336
Date de l'acte : 25 juin 1619
fol. 203 V°
Noël Dupuis, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi et l'un des six vingts privilégiés tenant la poste
pour sa majesté au bourg de Villejuif, y demeurant et Jeanne Hardy, veuve en dernières noces de Claude
Guyot, marchand mercier grossier, demeurant à Etampes et auparavant veuve d'André Preschereau aussi
marchand mercier grossier à Etampes : contrat de mariage.
Notice n° 2337
Date de l'acte : 19 mars 1619
fol. 204 V°
Nicolas Aymon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Bons-Enfants paroisse Saint-Eustache :
donation à Cloud et à Jacques Pothery, frères d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 2338
Date de l'acte : 24 juin 1619
fol. 205
Claude de Foucault, écuyer, sieur des Eluats, y demeurant, bailliage de Valois et Hippolyte de Boubers,
ancienne dame d'honneur de la princesse d'orange : contrat de mariage.
Notice n° 2339
Date de l'acte : 26 mars 1619
fol. 207 V°
Anne Bellot, veuve de Guillaume Testier, marchand bourgeois de Paris, elle demeurant rue de la Petite
Bretonnerie, près la porte Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît : donation à Jean Bellot, son petit-neveu
d'une rente de 18 livres 15 sols tournois.
Notice n° 2340
Date de l'acte : 27 juin 1619
fol. 208 V°
Marin de La Varde, serrurier à l'instruction des enfants de l'hôpital de la Trinité de Paris, demeurant rue
Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marie Gobert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2341
Date de l'acte : 25 avril 1619
fol. 209
Alexandre de Rohan, chevalier, sieur et marquis de Marigny, demeurant à Paris place Royale près le
couvent des minimes, paroisse Saint-Paul : donation à Charlotte Fachon, demeurant place Royale de
tous les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès et d'une somme de 30000 livres tournois
Notice n° 2342
Date de l'acte : 13 mai 1619
fol. 209 V°
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Pierre Gohier, sieur de la Roupère, demeurant à Saumur, actuellement logé à Saint-Germain des prés sur
les fossés de la ville entre les portes de Bussy et de Nesle, et Suzanne du Moulin, veuve de Germaine Le
Hunal, écuyer, sieur de Bouvillier demeurant à Saint-Germain des près lez Paris rue des Marais : contrat
de mariage passé en présence de Pierre du Moulin, ministre [de la religion réformée] en cette ville de
Paris, de Maximilien de Langre, ministre [de la religion réformée] en la ville de Rouen et de ... (sic)
Daudart (Dôdart), docteur en la faculté de médecine.
Notice n° 2343
Date de l'acte : 22 juin 1619
fol. 212
Christophe Yver, conseiller du Roi, lieutenant criminel du bailli de Sens au siège de Villeneuve le Roi,
avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Catherine Longuet : contrat de mariage.
Notice n° 2344
Date de l'acte : 30 juillet 1618
fol. 215
Simon Lhuissier, fourrier de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse SaintNicolas, et Marie Bonnet, veuve de François Le Brun, marchand, demeurant à Angers, elle actuellement
logée à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2345
Date de l'acte : 20 avril 1619
fol. 215 V°
Catherine Martin, veuve d'Abraham Carron, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant cul-de-sac de la
rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Gaston Aubin, maître tailleur d'habits à Paris et à Marie
Carrou, femme dudit Aubin, ses gendre et fille d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 2346
Date de l'acte : 1 juillet 1619
fol. 216 V°
Jean Millan, valet de chambre de M. de Vic, conseiller aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Catherine de Nesde, demeurant rue "Quiquetonne",
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel la future épouse promet d'apporter à Jean
Millan, la veille des "espouzailles" de l'argent comptant, des rentes et une maison en la paroisse de Vivy
(près Saumur, et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2347
Dates des actes : 3 août 1609 et 6 juillet 1619
fol. 218
Thomas Girault, homme de chambre de M. de Roissieu, demeurant à Paris rue Saint-André des Arts,
paroisse Saint-Severin, et Gillette Broisze, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2348
Date de l'acte : 18 mars 1619
fol. 218 V°
Jean Gaultier, procureur en parlement, logé à Paris au cloître et paroisse Saint-Benoît, et Martine Le
Baube, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2349
Date de l'acte : 18 mai 1619
fol. 219
Louis Fournier, soldat au régiment des gardes du Roi, et Barbe Buisson, sa femme, demeurant aux
Faubourgs Saint-Denis lez Paris, paroisse Saint-Laurent donation mutuelle.
Notice n° 2350
Date de l'acte : 11 mars 1619
fol. 219 V°
Henri de Leandras, écuyer, sieur de Bony, gentilhomme servant ordinaire de la bouche du Roi : donation
à Vincent, à Suzanne et à Marie Le Heneur, ses neveu et nièces d'une rente de 22 livres, 4 sols, 4 deniers.
Notice n° 2351
Date de l'acte : 3 juin 1619
fol. 220
Guillemette Fournier, demeurant à Paris rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Merry : donation à Denise
Dupré, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles.
Notice n° 2352
Date de l'acte : 5 juillet 1619
fol. 220 V°
Antoine Flory, suivant les finances, demeurant à Paris rue de la Parchemiserie paroisse Saint-Severin, et
Madeleine Baillon, veuve de Guillaume Guérin, procureur en la cour de Parlement à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 2352 bis
Date de l'acte : 7 mai 1619
fol. 221 V°
Marie Myron, comtesse douairière de Carnas, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants :
déclaration relative à la donation par elle precedemment faite à M. Myron, sieur du Breuil et à Louis et à
Hercule Myron, enfants dudit M. Myron, sieur du Breuil de la terre et seigneurie de l'Ermitage, près la
Queue en Brie.
Notice n° 2353
Date de l'acte : 26 fevrier 1619
fol. 222
Marie Regnault, femme de Jean Remy, marchand fripier, bourgeois de Paris : déclaration relative à la
donation par elle précédemment faite à feu Jean Remy de tous ses biens et donation nouvelle desdits
biens à Pierre Remy, bourgeois de Paris, frère dudit Jean Remy.
Notice n° 2354
Date de l'acte : 1 juillet 1619
fol. 223
Claude Charlot, conseiller du Roi et intendant des maison et finances du comte de Saint-Paul, demeurant
à Paris rue de Touraine, "cousture" du Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Anne Aymeret : contrat
de mariage.
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Notice n° 2355
Date de l'acte : 23 juin 1619
fol. 224 V°
Jean Remy, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Pierre Rémy, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse SaintJacques de la Boucherie : accord au sujet de la succession de Jean Rémy, commis de Philippe Guérin,
notaire et secrétaire du Roi, leur fils et frère.
Notice n° 2356
Date de l'acte : 10 mai 1619
fol. 225 V°
Jacques Le Blanc, adjoint pour le Roi aux enquêtes du châtelet de Paris, et Catherine Le Ber, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2357
Date de l'acte : 10 juillet 1619
fol. 226
Jean Luppet, valet de chambre du comte de Braine, demeurant en l'hôtel dudit comte de Brains à Paris
rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry, et Marguerite Vaunet : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 2358
Dates des actes : 17 fevrier 1618 et 11 juillet 1619
fol. 227
Marin Michelin, marchand boulanger, demeurant à Saint-Cloud, et Anne Picard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2359
Date de l'acte : 10 juillet 1619
fol. 228
François Robelin, laboureur, demeurant à Monceaux, paroisse de Clichy-la-Garenne, et Ysabeau
Garreau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2360
Date de l'acte : 11 juin 1619
fol. 228
Nicolas Roger, meunier, demeurant au Moulin de Clamart, (près Paris), et Marie Gerbert, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2361
Date de l'acte : 11 mai 1619
fol. 228 V°
Pierre Le Royer, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris près le cloître de l'église de Paris,
paroisse Saint-Christophe, et Anne Duboys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2362
Date de l'acte : 17 juillet 1619
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fol. 229
Jean Dupré, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Sauvage, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2363
Date de l'acte : 17 juillet 1619
fol. 229 V°
Laurent Bourgeois, scieur de long, demeurant à Noisy-le-Grand, et Madeleine du Bois : contrat de
mariage par lequel il est établi que les biens appartenant au futur époux consistent en meubles et en
moitié d'une maison et terre à Noisy-le-Grand, près le couvent.
Notice n° 2364
Date de l'acte : 24 avril 1619
fol. 230
Olivier de Salen, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Bayeux, demeurant à Cérisy en Normandie,
actuellement logé à Paris au Mont Saint Hilaire, paroisse Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne de la Rose
Rouge, Jacques Varignon, laboureur, demeurant à Littry en Normandie, et François Fromont,
charpentier, demeurant à Littry, héritiers en partie de Philippe Danfrie graveur général des Monnaies de
France : donation à Philippe Le Bret, chapelain de la Sainte-Chapelle du Palais-Royal à Paris, demeurant
au cloître de ladite église de Paris de leurs droits sur un petit jardin aux Faubourgs Saint-Victor lèz Paris,
près la Croix de Clamart.
Notice n° 2365
Date de l'acte : 11 avril 1619
fol. 231
Anne Le Hucher, veuve de Martin Poncet, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Jacques Cornuty, écolier étudiant en l'université de Paris, fils de
feu Georges Cornuty docteur regent en la faculté de médecine en l'université de Paris, son filleul d'une
rente de 19 livres, 17 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 2366
Date de l'acte : 11 juillet 1619
fol. 231 V°
François Saulnier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Antoinette Allamant, sa femme,
demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 2367
Date de l'acte : 19 juillet 1619
fol. 232
Jean Gasse, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Séverin, et Marie
Baltazard : contrat de mariage.
Notice n° 2368
Date de l'acte : 23 mars 1619
fol. 233
Jacques Baillet, bourgeois de Paris, et Marie Prévost, sa femme, demeurant à Paris rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas du champs : donation à Séverin Colletet, religieux de l'abbaye de Saint-Denis en
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France d'une rente de 20 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 2369
Date de l'acte : 8 juin 1619
fol. 233 V°
Jeanne Dupré, veuve de Sébastien Bodinet, apothicaire et valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant
à Paris rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache, et Jean Guillemeau, conseiller du Roi et trésorier de
l'argenterie de sa majesté, demeurant à Paris rue des Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève, au nom et
comme tuteur de Sébastien Bodinet, fils d'un premier lit dudit Sébastien Bodinet : accord au sujet de la
succession de Sébastien Bodinct, apothicaire et Valet de chambre du Roi, leur mari et père.
Notice n° 2370
Date de l'acte : 27 avril 1619
fol. 235 V°
Jean Vaulliault, boucher, demeurant à Paris rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marcelle Chomonot, servante, demeurant rue du Grand Chantier : contrat de mariage.
Notice n° 2371
Date de l'acte : 11 juillet 1619
fol. 236
Georges Mélin, jardinier, demeurant à Hérouville en Véxin, se trouvant actuellement à Paris, et Claude
Lespine : contrat de mariage.
Notice n° 2372
Date de l'acte : 11 juillet 1619
fol. 237
Jean Bourmise l'aîné, vigneron, demeurant à Nanteuil-sur-Marne : donation à Jean Bourmise le jeune,
marchand, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, son fils de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et notamment de vignes aux terroirs de Nanteuil-surMarne et de Méry [-sur-Marne].
Notice n° 2373
Date de l'acte : 28 mars 1619
fol. 238
Guillaume Amyon, prêtre, habitué en l'église Saint-Médart, fondée aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris,
demeurant près ladite église : donation à l'œuvre et fabrique de ladite église Saint-Médart d'une rente de
112 livres, 10 fols tournois de rente.
Notice n° 2374
Date de l'acte : 17 juin 1619
fol. 239 V°
Nicolas du Four, marchand bourgeois de Paris, et Catherine Daro, sa femme, demeurant rue Pirouette en
Thirouenne, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2375
Date de l'acte : 23 juillet 1619
fol. 245 V°
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Fiacre Truchon, maître savetier à Paris, demeurant plan Royale, paroisse Saint-Paul, et Claude Le
Vacher, demeurant rue de Jouy : contrat de mariage.
Notice n° 2376
Date de l'acte : 6 mai 1619
fol. 241 V°
Aimé Lambert, et Perrette Dupré : contrat de mariage par lequel Nicolas Lambert Archer exempt des
gardes du corps du Roi, père adoptif d'Aimé Lambert, et Catherine Audois, femme dudit Nicolas Lambert
font donation au futur époux de terres aux terroirs de Groslay, Blanc-Mesnil, Drancy et la Cour-Neuve.
Notice n° 2377
Date de l'acte : 18 juin 1619
fol. 243
Jean de Courbe, tailleur et valet de chambre de madame de Bonneuil, demeurant à Paris en l'hôtel et au
service de M. et madame de Bonneuil, rue "Court-au-Ris", paroisse Saint-Eustache, et Roberte Cardin,
fille au service de madame de Bonneuil : contrat de mariage.
Notice n° 2378
Date de l'acte : 4 juillet 1619
fol. 244
Robert Dieu, maître horloger à Paris, ayant sa boutique dans l'enclos du Palais, et Oudette Rousseau, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 2379
Date de l'acte : 26 juillet 1619
fol. 244 V°
Jean Tournier, docteur en médecine en l'université de Paris, demeurant au mont Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Etiennette Tournier, femme de Guillaume Richon,
marchand, demeurant à Paris, sa sœur de moitié d'une maison à Bar-sur-Aube.
Notice n° 2380
Date de l'acte : 13 juillet 1619
fol. 245
Pierre Philippier, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et avocat au
conseil privé, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et Françoise
Bélin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2381
Date de l'acte : 15 mai 1619
fol. 245 V°
Antoinette de Malmonte, veuve d'Isaac de Bernod, écuyer, sieur de Rochefort, demeurant à Paris rue des
Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie de Mouy, demeurant avec elle d'une somme
de 3000 livres tournois.
Notice n° 2382
Date de l'acte : 23 avril 1619
fol. 246
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Michel Baudier, écuyer de la grande écurie du Roi et l'un des cent gentilshommes, de la chambre,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germaine l'Auxerrois, et Marie du Tour : contrat de
mariage par lequel Georges du Tour, commissaire et examinateur du Roi au châtelet de Paris et Marie
Roguenaut sa femme, père et mère de Marie du Tour font donation à leur fille de maison et vignes à
Rueil (près Paris).
Notice n° 2383
Date de l'acte : 5 mai 1619
fol. 246 V°
Charles Haultemps, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Charlotte Bernay, sa nièce d'une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 2384
Date de l'acte : 17 mai 1619
fol. 248
Thomas Dreux, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, sieur de la
Pommeraie en Saintonge, actuellement logé à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, en son nom et comme
procureur de Françoise de Cérisay, veuve de Charles Dreux, conseiller du Roi et trésorier provincial de
l'extraordinaire des guerres, Pierre Dreux, conseiller du Roi au grand Conseil, Dominique Dreux,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi, Jean Dreux, prieur de Mornac et chanoine de Notre-Dame de
Paris, et Nicolas de Paris, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, au
nom de Marie Dreux, sa femme : accord au sujet de la donation précédemment faite par ledit Thomas
Dreux, sieur de la Pommeraie au St-Pierre Dreux, conseiller au grand Conseil.
Notice n° 2385
Date de l'acte : 1 juillet 1619
fol. 263 V°
Claude Pellejay, conseiller du Roi et ancien maître ordinaire en la chambre des comptes à Paris,
demeurant rue de Sorbonne, paroisse Saint-Séverin : donation à Jean Liege, étudiant au collège de
Poitiers, son cousin de la métairie des Houches (ou Soucher) à Noizé en Thouarçais, pays de Poitou.
Notice n° 2386
Date de l'acte : 2 août 1619
fol. 264
Bernardin Pradel, conseiller du Roi et trésorier général de France en Languedre et intendant des gabelles
audit pays, demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Claude Ringard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2387
Date de l'acte : 31 juillet 1619
fol. 265
Nicodème de Lau, écuyer, sieur de Mas, homme d'armes de la compagnie de la Reine, et Marie Duplessis,
sa femme, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n° 2388
Date de l'acte : 31 juillet 1619
fol. 265 V°
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Paul Galland, secrétaire du Roi, demeurant à Paris en l'île du Palais, et Marguerite Bahuche, veuve de
Jacob Bunel, peintre et Valet de chambre du Roi, demeurant sous la galerie du Louvre rue du Orties :
contrat de mariage passé en présence de ... (sic) Yvelin, conseiller et médecin ordinaire du Roi et de
Pierre Boulle, valet de chambre du Roi, neveu de Marguerite Bahuch à cause de Marie Bahuche, sa
femme et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2389
Dates des actes : 18 septembre 1618 et 2 août 1619
fol. 267
Jean Corret, marchand hôtelier, demeurant à Champs-sur-Marne, et Marie Goulleau, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2390
Date de l'acte : 11 juillet 1619
fol. 267 V°
Charles Péau, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'auxerrois :
donation aux enfants nés et à naître de Jeanne Carrillon, femme séparée de biens d'Oger Cheverry d'une
rente de 425 livres tournois.
Notice n° 2391
Date de l'acte : 24 juillet 1619
fol. 268 V°
Anne Mangot, seigneur de Dréville, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maître des Requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant au lieu seigneurial de la Rocheverts, paroisse de Saint-Georges de
Cloyes[-sur-le-Loir] : donation à Jacques et à Anne ses enfants naturels et à marie Oudet, mère desdits
Jacques et Anne du lieu, terre et métairie du Pavillon aux environs de Cloyes, de terres aux terroirs de
Cloyes et de Bouche-d'aigre, d'une maison à Cloyes, devant l'église Saint-Lubin et d'un jardin sur la
vieille rue Saint-Jacques dudit Cloyes et de rentes.
Notice n° 2392
Date de l'acte : 10 avril 1619
fol. 270 V°
Lucas Coffinier, conseiller et secrétaire du Roi, et Madeleine de Laistre, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Verrerie, paroisse Saint-Méderic : donation mutuelle.
Notice n° 2393
Date de l'acte : 5 août 1619
fol. 271
Jean Ysambert, procureur en la cour de Parlement, et Anne de Bonvillier, sa femme, demeurant à Paris
rue du Battoir, paroisse Saint-André des arts : donation à Anselme Ysambert, procureur en la cour de
Parlement, à François Ysambert, seigneur de Nicolas, à Charles Ysambert, conseiller du Roi au châtelet
prévôté et vicomté de Paris, à Gilles Ysambert, avocat en la cour de Parlement, à Claude Ysambert,
avocat en ladite cour et à Jean Ysambert, écolier étudiant en théologie, leurs enfants d'une maison à
Paris rue du Battoir, à l'enseigne de l'Echiquier de Pierre, du banc et pratique de procureur en Parlement
appartenant audit Jean Ysambert, d'une femme au village de Sceaux (prés Paris) et de terres au terroir
de sceaux, d'un jardin à sceaux, de deux maisons contigues à Thiais et de terrer et de vignes au terroir de
Thiais, de deux maisons à Paris, l'une rue de la Huchette, à l'enseigne des Entonnoirs et l'autre rue de la
Truanderie et d'une ferme et terres à Précy [-sur-Oise], près Nanteuil-le-Haudouin d'une maison à
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Luzarches, d'une maison à Paris rue de la Huchette à l'enseigne du Bavillet, d'une maison à Senlis, à
l'enseigne de la Croix-Perce, d'une ferme à Villemêtre, faubourgs de Senlis, d'une maison aux faubourgs
Saint-Jacques lez Paris de terres à Notre-Dame de Champs lez Paris, d'une maison à Paris à la descente
du pont Saint-Michel "en laquelle Soulloit-pendre pour enseigne la Croix-Blanche" et de rentes.
Notice n° 2394
Date de l'acte : 30 juillet 1619
fol. 274 V°
Louis Blais, domestique de la chambre du Roi, et Henrie Le Cagnye : contrat de mariage passé en
présence de Claude Hatou, prêtre, maître ès arts en l'université de Paris et premier régent du collège de
Navarre.
Notice n° 2395
Date de l'acte : 20 mai 1609
fol. 276 V°
Jean Menant, prêtre de la congrégation de l'oratoire fondée à Paris rue du Coq : donation à Etienne Le
Mareschal, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Paris et à Marguerite Menant, femme dudit Le
Mareschal, ses beau-frère et sœur de travées de maisons, terres et masures à Villedombe.
Notice n° 2396
Date de l'acte : 26 juillet 1619
fol. 277 V°
Pierre Michel, Bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin, et Jeanne de
Monthénaut, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2397
Date de l'acte : 29 juillet 1619
fol. 278
Pierre Cartier, procureur en la cour de Parlement, et Lucrèce Brasier, sa femme, demeurant à Paris rue
de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 2398
Date de l'acte : 29 juillet 1619
fol. 278
Girard Landry, maître charcuitier à Paris, demeurant rue Saint-Germain l'Auxerrois, et Antoinette
Marinier, veuve de Lubin Vincent, maître charcuitier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît le biens tourné : contrat de mariage.
Notice n° 2399
Date de l'acte : 11 juin 1619
fol. 279
Jean Chappellain, maître tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain du près lez Paris rue de Bussy, et
Marie de Mandon, veuve de Gilles Geoffroy, laboureur à Montmort, elle demeurant à Paris rue des Deux
Portes : contrat de mariage passé en la présence de Jean Fourcade, maître barbier chirurgien, demeurant
à Saint-Germain de prés les Paris.
Notice n° 2400
Date de l'acte : 15 avril 1619
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fol. 280
Ode de Lespagne, écuyer, sieur de la Mottre, et Marie du Val, veuve de Jean du Ameil, écuyer, sieur de
Chevret, demeurant à Saint-Martin-sur-Oreuse : contrat de mariage.
Notice n° 2401
Date de l'acte : 6 mai 1619
fol. 281
Renée de Cossé, duchesse douanière d'Anville, veuve de Charle de Montmorency, duc d'Anville, pair et
amiral de France et de Bretagne, demeurant à Paris en son hôtel, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
donation à François gardiens conseiller et lieutenant pour le Roi en l'élection des fables d'Olonne du
droit d'avoir à retirer par retrait féodal les parts et portions ayant appartenu à Pierre Brochart, sieur de la
Corbinière en la maison, terre et seigneurie de la Mothe-Brenault, relevant d'elle à cause de sa terre et
seigneurie de la Guittardière en Poitou.
Notice n° 2402
Date de l'acte : 6 août 1619
fol. 281 V°
Jean Mahineaux, maître Sellier Cormier à Paris, et Marie foyer, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2403
Date de l'acte : 25 juillet 1619
fol. 282
Antoinette Vivenel, ayant la démission de Marie Hébert, gouvernante des pauvres de l'hôtel Dieu de BrieComte-Robert, actuellement logée à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à Charles
Godeffroy, secrétaire de madame de Charmant, demeurant en l'hôtel de ladite dame rue de
"l'Egyptienne", de meubles, ustensiles d'hôtel et linge.
Notice n° 2404
Date de l'acte : 20 avril 1619
fol. 283
Arnoul Périgon, maître potier de terre à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Moussin, demeurant rue du Temple : contrat de mariage.
Notice n° 2405
Date de l'acte : 15 avril 1619
fol. 283 V°
Claude de Fombert, écuyer, sieur de Garsault, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris en
l'hôtel du duc de Montbazon rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, se trouvant
actuellement à Longjumeau : donation à Claude et à André de Fombert, ses enfants naturels d'une rente
de 30 livres tournois.
Notice n° 2406
Date de l'acte : 24 avril 1619
fol. 284
Guillemette Sallebrusse, veuve de Jacques Busson, marchand boucher à Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Germain des près lèz Paris rue du Pot-de-Fer, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Bellier,
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maître imprimeur à Paris, demeurant à Saint-Germain des prés rue des Fossoyeurs et à Germaine
Mereau, femme dudit Bellier d'une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 2407
Date de l'acte : 10 août 1619
fol. 285
Laurent Vincent, chirurgien du comte des Vertus, demeurant ordinairement à Paris en l'hôtel du comte
du Vertus, rue et paroisse Saint-Thomas du Louvre : donation à André Vincent, secrétaire du président
Gobelin, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul d'une rente de 12 livres 10 sols tournois et
ratification de ladite donation par ledit Laurent Vincent devenu religieux capucine.
Notice n° 2408
Dates des actes : 24 juillet 1617 et 3 août 1619
fol. 285 V°
Fiacre Jacqueline, maître jardinier à Paris, demeurant rue du Parc du Roi, (Parc-Royal) paroisse SaintGervais : donation à Marguerite Hanquetin, sa filleule d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 2409
Date de l'acte : 9 août 1619
fol. 286
Antoine Godard, marchand gantier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie devant l'église
Saint-Barthélemy, et Claude Anceaulme, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2410
Date de l'acte : 2 août 1619
fol. 286 V°
Jacquez Cochet, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Francoise Le
Roux demeurant rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 2411
Date de l'acte : 27 mai 1619
fol. 287 V°
Robert Barat, carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lèz Paris, et Perrette Paguet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2412
Date de l'acte : 16 août 1619
fol. 288
Jean Bidault, cocher de M. de La Fosse, intendant de la maison du prince de Joinville, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des prés lèz Paris, et Martine Vauhardy, demeurant à Paris rue et paroisse
Saint-André des arts : contrat de mariage.
Notice n° 2413
Date de l'acte : 19 août 1619
fol. 288 V°
Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours et Anne de Lorraine, sa femme se trouvant à Paris en
l'hôtel de Nemours rue Pavée, paroisse Saint-André des arts : donation à Jean de Brouly, sieur dudit lieu
écuyer ordinaire dudit duc de Nemours d'une rente viagère de 1200 livres tournois.
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Notice n° 2414
Date de l'acte : 13 août 1619
fol. 289
Nicolas Alliot, maître d'hôtel du comte d'Alais, demeurant à Paris en l'hôtel précédemment appelé l'hôtel
d'Angoulème et à présent nommé l'hôtel de Valon rue "Cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul :
déclaration portant qu'il a reçu d'Esther Dreux, veuve de Guillaume du Puy-Herbault, sieur desdits lieu
une somme de 2000 livres tournois, moyennant quoi il s'engage à loger nourrir et entretenir ladite
Esther Dreux tant qu'elle vivra.
Notice n° 2415
Date de l'acte : 30 avril 1619
fol. 289 V°
Michel Imbault, marchand au Palais, bourgeois de Paris, et Anne Amanjou, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2416
Date de l'acte : 17 août 1619
fol. 290
Guillin Monnepveu, domestique de la présidente des Arches, et Louise Mallé : contrat de mariage.
Notice n° 2417
Date de l'acte : 11 août 1619
fol. 290 V°
Antoine Chaufour le jeune, demeurant à Romanville, et Simonne Doux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2418
Date de l'acte : 16 août 1619
fol. 291
Jean Marie Lhoste avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du port et paroisse SaintLandry en la Cité, et Marguerite de Bailly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2419
Date de l'acte : 21 août 1618
fol. 291 V°
Jean Martineau, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, greffier civil et
criminel du Grand Conseil, demeurant à Paris rue Saint Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, propriétaire des offices de receveur collecteur de l'impôt du sel de Grainvillier et chambre
d'Aumale : donation à Geneviève Payen, sa belle-sœur et filleule du tiers à lui appartenant comme
receveur collecteur de l'impôt du sel de Granvillier et chambre d'Aumale.
Notice n° 2420
Date de l'acte : 14 août 1619
fol. 292 V°
Claude Caron, notaire et garde notes au châtelet de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse SaintSeverin, et Geneviève Sainxot, veuve de Pierre Guillard, notaire au châtelet : contrat de mariage.
Notice n° 2421
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Date de l'acte : 21 juillet 1619
fol. 294
Henri Dallivilliers, receveur des aides en l'élection de Paris, demeurant rue de la Chanverie, paroisse
Saint-Eustache, et Marguerite Barbere, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2422
Date de l'acte : 24 août 1619
fol. 294 V°
Etiennette Brunet, veuve de Jérôme Dufour, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache, tant en son nom que comme procuratrice
d'Antoine Quenisset, chanoine en l'église de Beaune, ci devant prieur de Saint-Martin de Ligugé, diocèse
de Poitiers : donation à Jean de Flècelles, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et secrétaire du
conseil des finances de diverses créances.
Notice n° 2423
Date de l'acte : 28 août 1619
fol. 296
Violente Lucerne, veuve de François du Sausey, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à
Paris plaie Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Jean de flecelles, conseiller du Roi aux conseils d'état
et privé et secrétaire du conseil des finances à Paris d'une portion de jardin à Paris rue de la VieilleTixeranderie.
Notice n° 2424
Date de l'acte : 23 août 1619
fol. 296 V°
Etienne Dohin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul : donation à Jean
Dohin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue "Cousture" Sainte-Catherine d'une maison à
Paris rue et "Cousture" Sainte-Catherine.
Notice n° 2425
Date de l'acte : 22 août 1619
fol. 297 V°
Marie Moreau, veuve de Michel Regnouard, conseiller et secrétaire du Roi et des finances, demeurant à
Paris rue du Figuier, paroisse Saint-Paul : donation à Charles Regnouard, son fils de deux maisons à
Paris rue du Nonnains d'Yerres de la ferme et métairie de Foujeu, située à Bray "au Val de Loyre" et de
rentes.
Notice n° 2426
Date de l'acte : 17 août 1619
fol. 299
Ferry Le Grand, boulanger, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain du près lèz Paris, hors et
près la porte dudit lieu, et Catherine Cornu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2427
Date de l'acte : 26 août 1619
fol. 299
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Anne Masson, veuve de Marin Manyeguère, tapissier, elle demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des
près lèz Paris rue du Colombier, fille d'Aimé Le Massois, maître barbier chirurgien à Paris : donation à
Claude Peillyn, maître cordonnier à Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel, grande rue dudit lieu,
son oncle d'une rente de 54 livres, 3 sols, 4 derniers tournois.
Notice n° 2428
Date de l'acte : 16 août 1619
fol. 299 V°
Pierre Depars, marchand bourgeois de Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain du près lez Paris
rue de Grenelle, paroisse Saint-Sulpice et Hardouine de Loistron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2429
Date de l'acte : 18 août 1619
fol. 300
Nicolas Conscience, maître cordonnier à Paris, demeurant à Montfermeil, et Marguerite Robecy, veuve
de Sébastien Carré, tisserand en toile, demeurant à Bry-sur-Marne : contrat de mariage.
Notice n° 2430
Date de l'acte : 13 mai 1619
fol. 301
Jean de Lugoly, sieur de Brouville, actuellement logé à Paris rue Saint-André des arts : donation relative
à la donation par lui précédemment faite à Marie Verneau, alors femme et actuellement veuve d'Antoine
de Lugoly, écuyer, sieur de la Voye d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 2431
Date de l'acte : 29 août 1619
fol. 301 V°
Jacques Le Tellier, laboureur de vignes, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine et Jeanne Le Roy, veuve
en dernières noces de Robert Millieur : contrat de mariage.
Notice n° 2432
Date de l'acte : 2 juin 1619
fol. 302
Fourcy Collart, marchand drapier chaunettiers à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Clémence de Bloys, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2433
Date de l'acte : 20 août 1619
fol. 302 V°
Louis Poitevin, sieur d'Emery, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des près lez Paris rue du
Fossoyeur : donation à Charles Poictevin, son frère d'une maison, jardin et terres au village et terroir de
Rozay en Brie, d'un droit de Champart sur la terre de Marles, prés Rozoy en Brie, de vignes au terroir de
Bernay en Brie et de rentes.
Notice n° 2434
Date de l'acte : 4 juillet 1619
fol. 303
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Jeanne de Biencourt, veuve de Christophe Martel, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : donation à Frémine Martel, veuve en dernières noces de Franc
Caron, maître tissutier rubannier à Paris et veuve en premières noces de Jean Bétourné, maître tissutier
rubannier à Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas du Champs d'une somme de
1200 livres tournois tant pour ladite Frémine Martel qui pour les mineurs et autres dont elle représente
les intérêts.
Notice n° 2435
Date de l'acte : 15 juin 1619
fol. 304
Jacques Berthellot, greffier et tabellion de la prévôté de la Celle [-Saint-Cloud] et Suresnes, et Denise
Bourdon, veuve de Jean Richard, elle demeurant à Saint Cloud : contrat de mariage.
Notice n° 2436
Date de l'acte : 5 juin 1619
fol. 305
Nicolas Pyoline, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse SaintEtienne du Mont, et Claude Guyet : contrat de mariage.
Notice n° 2437
Date de l'acte : 2 juin 1619
fol. 307
Marie Bazin, veuve de Fiacre de Heuil, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des DeuxPortes, paroisse Saint-Sauveur : donation à Claude de Heuil, femme de Pierre Pottier, juré mouleur de
bois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélemy et à Denise Boucot,
veuve d'Antoine Guillet, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin au coin de la
rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des Champs de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2438
Date de l'acte : 25 août 1619
fol. 308
Antoine Hiet, marchand et bourgeois de Dourdan : donation à Catherine Bietrix, femme de Louis Hiet,
marchand chaunetier à Dourdan, sa belle-fille d'une maison aux Faubourgs Saint-Marceau lez Paris rue
des Lionnois.
Notice n° 2439
Date de l'acte : 23 août 1619
fol. 308 V°
Nicolas de La Croix, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Marguerite Mangot, fille de
Claude Mangot, chevalier, garde des sceaux de France : contrat de mariage par lequel Claude de La Croix,
chevalier, baron de Plancy, et Marie Largentier, sa femme, père et mère de Nicolas de La Croix font
donation à leur fils de la terre et baronnie de Plancy.
Notice n° 2440
Date de l'acte : 27 août 1619
fol. 311 V°
Claude Giffart, marchand mercier à Paris, et Marie Pontheron, fille de David Poutheron, maître peintre à
Paris : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Ponttreron, peintre du Roi et maître peintre à
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Paris, de René et de Louis Giffart, maîtres imprimeurs à Paris, de Marie Jacquier, veuve de Pierre
Ponttreron, maître peintre à Paris et de Jacques Baudemont, maître peintre à Paris. Par ce contrat il est
établi que les droits appartenant à la future épouse consistent en portions de plusieurs maisons à Paris,
l'une rue Saint-Martin, à l'enseigne du Bon-Puits, l'autre près le Cloître Sainte-Opporteur, la troisième
rue des Gravilliers, la quatrième rue du Juifs et d'une loge située en la halle couverte de la foire SaintGermain du prés.
Notice n° 2441
Date de l'acte : 21 mai 1619
fol. 313
Damien Bouvard (ou Bonnard), et Catherine Febuvier, fille de Louis Feburier marchand libraire à Paris,
demeurant rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Hilaire : Contrat de mariage par lequel Jean Bouvard (ou
Bonnard), docteur en la faculté de théologie en l'université de Paris et curé de parcelles, oncle de
Damiers Bouvard, fait donation à son neveu d'une ferme au village de Saint-Michel d'Alescourt.
Notice n° 2442
Date de l'acte : 10 juillet 1619
fol. 314
Pierre Morin l'aîné et René Morin, demeurant à Paris rue de Thorigny et Pierre Morin le jeune,
demeurant sur les Fossés de la Ville entre la place Royale et les fossés du Temple, tour trois "arboristes"
et bourgeois de Paris : donation à Hilaire Morin, leur fils et neveu d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 2443
Date de l'acte : 8 août 1619
fol. 314 V°
Nicolas Roger, maître maréchal à Paris, et Louise Congnon, sa femme demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 2444
Date de l'acte : 13 août 1619
fol. 315
Nicolas Magueret, maître cuisinier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Nicolas Pon, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Limace, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois son beau-frère de droits successifs et déclaration relative à ladite donation.
Notice n° 2445
Dates des actes : 12 et 20 août 1619
fol. 316
Simon gentil, juré porteur de grains à Paris, et Geneviève Le Peuvre, sa femme, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie donation mutuelle.
Notice n° 2446
Date de l'acte : 6 septembre 1619
fol. 316 V°
Richard de La Porte, boulanger, demeurant aux Faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, et Jeanne Goderet, sa
femme : donation à Marie et à Marguerite Delaire de tous les biens meubles et immeubles qui leur
appartiendront lors de leur décès.
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Notice n° 2447
Date de l'acte : 9 mai 1619
fol. 317
Richard de La Porte, boulanger, et Jeanne Goderet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2448
Date de l'acte : 9 mai 1619
fol. 317 V°
Richard Cuvillier, notaire au châtelet de Paris, et Anne Chevallier, sa femme, demeurant rue Comtesse
d'Artois : donation mutuelle.
Notice n° 2449
Date de l'acte : 12 août 1619
fol. 318
Thomas de Pilleur, écuyer, sieur de Châton, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Anne Baillé d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 2450
Date de l'acte : 10 septembre 1619
fol. 318
Laurent Davy, sieur de la Faultière, conseiller du Roi et maître du Requêtes ordinaire de l'hôtel, et
Ysabelle de La Guette, sa femme, demeurant à Angers près le "Carroy du pillori" paroisse Saint-Mauville
et à la Faultière, paroisse de la Jumellien (près Chenillé), actuellement logés à Paris rue Sainte-Avoie,
paroisse Saint-Mery : donation mutuelle.
Notice n° 2451
Date de l'acte : 23 mai 1619
fol. 319
Aimé Baudouyn, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis en la maison de l'Etoile
d'or, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Glassart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2452
Date de l'acte : 9 août 1619
fol. 319 V°
Nicolas du Tronchay, écuyer, sieur de la Bélade, et Renée Le Bret, sa femme : donation à François du
Tronchay, sieur de Saint-Honorat, leur fils de la terre et seigneurie de "Martgne" (mortier ?), située dans
le pays du Marne, en la paroisse d'Avezé.
Notice n° 2453
Date de l'acte : 31 août 1619
fol. 320
Suzanne Laisné, femme de Jean du Breuil, chevalier, sieur du Plenis-Chesnel, paroisse de PleineFougères, et auparavant veuve de Claude du Pré, écuyer demeurant ordinairement au Plenis Chesnel,
évêché de Dol en Bretagne, actuellement logée à Paris rue du Harlay, place "Daulphin" : donation à
Pierre du Pré, écuyer, sieur de Rochenois, son fils d'un droit de douaire.
Notice n° 2454
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Date de l'acte : 13 septembre 1619
fol. 320 V°
Claude Marguerite de Gondy, veuve de Florimond d'Hallenis, chevalier, marques de Maignelay, et Anne,
duchesse d'Halluin, demeurant à Paris au cloître Notre-Dame donation aux religieuses du monastère de
l'ordre de Notre Dame du Mont-Carmel, fondé à Paris en la paroisse de Saint-Nicolas des Champs d'une
rente de 1125 livres tournois.
Notice n° 2455
Date de l'acte : 16 août 1619
fol. 322
Charlotte Féré, veuve de Nicolas Lambert, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur : donation à Louis Bailly d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 2456
Date de l'acte : 21 août 1619
fol. 322 V°
Martin Laisné, l'aîné, vigneron, demeurant à Maisons-sur-Seine, et Jeanne Colé, sa femme : donation
aux enfants nés et à naître de Louise Laisné leur fille et de Martin Durand, mari de ladite Louise Laisné
de moitié de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 2457
Date de l'acte : 10 septembre 1619
fol. 323
Marc Lescarbot, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de la Vieille-Harangerie paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Françoise de Valpergues, veuve de Jacques Lallemant, conseiller du Roi en la
cour de Parlement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2458
Date de l'acte : 2 août 1619
fol. 324
Jacques d'O, chevalier, marquis de Franconville : donation aux religieux pénitents du tiers ordre de
Saint-François à Francouville d'un terrain à Francouville (près Luzarches) pour faire un fossé autour de
leur jardin potager.
Notice n° 2459
Date de l'acte : 10 juillet 1619
fol. 324
Pascal de Tramblecourt, maître peintre, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue
"Montfetard", paroisse Saint-Etienne du Mont, et Jeanne Lantinot : contrat de mariage.
Notice n° 2460
Date de l'acte : 15 juillet 1619
fol. 325
Anne, duchesse d'Halluyn, demeurant à Paris, cloître Notre-Dame : donation à René Labbé, sieur de la
Mullottière d'un logement et habitation en sa terre et seigneurie de Courcel et d'une rente viagère de 500
livres tournois.
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Notice n° 2461
Date de l'acte : 3 septembre 1619
fol. 326
Martin Lange, chef des offices de panneterie et sommelerie de l'évêques et Comte d'Agde, demeurant
ordinairement à la suite dudit évêque à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Marguerite Asse :
contrat de mariage.
Notice n° 2462
Date de l'acte : 21 mai 1619
fol. 327
Claude de Maignan, écuyer, sieur de Saint-Jacques, homme d'armes de la compagnie du Roi et écuyer du
prince de Condé, et Charlotte Guérard, veuve de Nicolas Tranchou, conseiller du Roi au châtelet de Paris,
demeurant rue des Singes, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 2463
Date de l'acte : 8 juillet 1619
fol. 329 V°
Paul Frérot, sieur de Chambonne en Beauce, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Paul, et Nicole Dameron, veuve de Nicolas Le Cousteux, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant au Marché neuf paroisse Saint-Germain le Vieux : contrat de mariage.
Notice n° 2464
Date de l'acte : 20 août 1619
fol. 330
Jean Oudinet, bachelier en théologie et chanoine en l'église de Langres, demeurant en l'université de
Paris au collège de la Marche : donation à Nicolas Oudinet, praticien au Palais à Paris, demeurant rue
Neuve Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe en la cité, son frère de vignes au Finage de Langres et
d'une maison et grange au terroir de Langres.
Notice n° 2465
Date de l'acte : 7 septembre 1619
fol. 330 V°
Anne, Marie, Anne la puinée et Suzanne de Cormont : donation mutuelle
Notice n° 2466
30 juin 1619
fol. 331 V°
Nicolas Le Febvre, marchand et bourgeois de Paris, demeurant sur la place de l'ile du Palais, paroisse
Saint-Barthélemy, et Jeanne Machuel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2467
Date de l'acte : 23 septembre 1619
fol. 332
Jean Levrein, manouvrier, demeurant à la Folie-Regnault près Paris), paroisse Saint-Paul, et Jeanne
Chauvin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2468
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Date de l'acte : 11 septembre 1619
fol. 332 V°
Robert Facqué, voiturier par terre, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez saint-Paris, Grande Vue
"Montfetard", paroisse Saint-Jacques, et Jeanne Poncheret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2469
Date de l'acte : 30 juillet 1619
fol. 333
Jean Duclos, laboureur vigneron, demeurant au village de Croissy (près Saint-Geramin en Laye), et
Thomasse Denise sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2470
Date de l'acte : 3 août 1619
fol. 333 V°
François de Laistre, juré vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue des Ecouffes,
paroisse Saint-Gervais : donation à Denise Riache, sa femme d'une rente de 300 livres tournois, de la
jouissance d'une chambre toute meublée, d'habits, de linges de bagues et joyaux, le tout livrable après le
décès dudit François de Laistre seulement.
Notice n° 2471
Date de l'acte : 26 septembre 1619
fol. 334
François Ythier Chastellain docteur en la faculté de théologie et chanoine en l'église de Paris, demeurant
au cloître de ladite église, et Etienne Barré, chanoine en ladite église : donation mutuelle.
Notice n° 2472
Date de l'acte : 26 septembre 1619
fol. 334 V°
Marin Hucher, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marie
Perdriau, fille de chambre de la Comtesse de Carnas, demeurant chez ladite Comtesse rue SainteCatherine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 2473
Date de l'acte : 30 juin 1619
fol. 335 V°
Mathieu Guillemot, marchand libraire à Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du
Mont, fils de Mathieu Guillemot aussi marchand libraire à Paris, et Michelle Douceur, fille de David
Douceur, marchand libraire juré en l'université de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît en la maison du Mercure : contrat de mariage passé en présence de Pierre Douceur, marchand
libraire à Paris, d'Adrien Perrier, marchand libraire à Paris, de Daniel Guillemot, marchand libraire et
maître imprimeur à Paris, de Baptiste Durand, marchand libraire à Paris, de Samuel Thiboust marchand
libraire à Paris et l'Olivier de Varennes, marchand libraire à Paris.
Notice n° 2474
Date de l'acte : 19 mai 1618
fol. 336
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Jean Luette dit Bois-Ménage, gouverneur du Petits-Suisses du Petits-Suisses du Roi, officier de l'artillerie
du Roi, demeurant à Paris dans le jardin des Tuileries, et Marie Motot, veuve de Jacques Peyrat, maître
tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage passé en présence de Jean Lhoste, jardinier du Roi.
Notice n° 2465
19 septembre 1619
fol. 337
Diane de La Marck, Comtesse de Sagonne, douairière de Nevers, demeurant rue des Petits Champs,
paroisse Saint-Eustache : confirmation de la donation par elle précédemment faite à Suzanne Boucher,
sa femme de chambre d'une somme de 2000 livres tournois et donation nouvelle à ladite Suzanne
Boucher d'une autre somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 2466
Date de l'acte : 30 septembre 1619
fol. 337 V°
Diane de la Marets : confirmation de la donation par elle précédemment faite à Catherine Bertelot (ou
Berthellot), sa "damoiselle" d'une somme de 2000 livres tournois et donation nouvelle à ladite Catherine
Bertelot d'une autre somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 2467
Date de l'acte : 30 septembre 1619
fol. 338
Diane de La Marets : donation à Barnabé Gédouyn, écuyer, sieur de Carnetin, demeurant à Paris rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 2468
Date de l'acte : 30 septembre 1619
fol. 339
Louis, cardinal de Guise, archevêque Duc de Reines, abbé de Saint-Remy de Reims, de Saint-Denis en
France et de Cluny : donation à Etienne de Clovis, écuyer sieur de la Cypierre, son écuyer et maître
d'hôtel d'une somme de 3000 écus.
Notice n° 2469
Date de l'acte : 4 octobre 1619
fol. 339 V°
Adrien Grenier, prêtre, habitué en l'église et paroisse Saint-Eustache, demeurant à Paris rue de la
Cossonnerie : donation à Adrienne Poquelin la filleule, fille de Jean Poquelin, maître tapissier à Paris et
d'Agnès Masuel, demeurant rue de la Lingerie d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 2470
Date de l'acte : 17 juillet 1619
fol. 340
Jean de Minielle, cordonnier, demeurant à Paris Dans le collège de Cambray, et Jeanne Tupinière, veuve
de Jean de Varanne, marchand de vins, demeurant rue du Carmes paroisse Saint-Hilaire : contrat de
mariage passé en présence de Mathieu le Maistre, marchand libraire à Paris.
Notice n° 2471
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Date de l'acte : 4 septembre 1619
fol. 341
Laurent Vallée, maître menuisier, bourgeois de Paris, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse SaintJean-en-Grève : donation aux religieux et au couvent des Chartreux du Mont-Dieu près la Cassine et
Sedan d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 2472
Date de l'acte : 14 septembre 1619
fol. 341 V°
Le prieur et le couvent des Chartreux du Mont-Dieu : occupation de la précèdent donation.
Notice n° 2473
Date de l'acte : 27 septembre 1619
fol. 342
Jean Le Clerc, Seigneur de Saint-Martin, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant
rue du Puits, paroisse Saint-Paul : donation à Françoise Le Clerc, sapeur d'une rente de 250 livres
tournois.
Notice n° 2474
Date de l'acte : 27 juillet 1619
fol. 342 V°
Charles d'O, sieur de Franconville, et Louise de Boutilloc : contrat de mariage.
Notice n° 2475
Date de l'acte : 22 juin 1619
fol. 343 V°
Nicolas Choffart, marchand libraire en l'université de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse
Saint-Germain le Vieux, et Michelle David : contrat de mariage.
Notice n° 2476
Date de l'acte : 30 septembre 1618
fol. 345
Charles Thiaulin, maître maçon à Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais, et Nicole
Amyot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2477
Date de l'acte : 2 août 1619
fol. 345
Claude Stondre, l'un des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant à Yssy, et Elisabeth
Abraham, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2478
Date de l'acte : 23 octobre 1619
fol. 345 V°
Michel de Marillac, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : déclaration portant qu'il a reçu d'Antoine Le Gras, secrétaire de la
Reine mère, au nom et comme tuteur des enfants mineurs d'Octavien Douy, sieur d'Attichy et de Valence
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de Marillac, femme dudit Douy un contrat de Geneviève de Bois-l'Evêque, veuve de Guillaume de
Marillac par lequel elle reconnaît lui avoir donné une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2479
Date de l'acte : 16 octobre 1619
fol. 346
Jean Labbé, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant au vieux cimetière et paroisse Saint-Jeanen-Grève, et Jeanne Auriot, sa femme : donation à René Labbé, religieux profès au prieure de SaintLazare aux Faubourgs Saint-Denis lèz Paris de l'usufruit viager d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2480
Date de l'acte : 5 janvier 1618
fol. 347
Nicole Le Caron, femme de Joseph de Brigard, écuyer, sieur de Godonvillier, conseiller, notaire et
secrétaire du Roi maison et couronne de France, demeurant à Paris au petit cloître et paroisse Sainte
Opportune et auparavant veuve de Bonaventure Granger, conseiller et Médecin ordinaire du Roi et
docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris : donation à Jean Le Blanc, écuyer, sieur
de Labat et à Barbe Denison, veuve de Nicolas Desnotz, bourgeois de Paris des biens propres à elle
advenus du côté maternel et acceptation de ladite donation par Barbe Denison.
Notice n° 2481
Dates des actes : 17 et 26 août 1619
fol. 348
Jean Le Blanc, écuyer, sieur de Labat, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît :
donation à Barbe Denison, veuve de Nicolas Desnots, sa sœur utérine des biens propres paternels qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2482
Date de l'acte : 24 août 1619
fol. 348 V°
Jeanne Guyot, veuve de Thomas Adam, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Robert du Moustier, maître cordonnier à Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merry et à Catherine Sevain, femme dudit du Moustier de ses biens meubles
et immeubles présents et à venir.
Notice n° 2483
Date de l'acte : 15 octobre 1619
fol. 349
Christophe de Vaulx, marchand mercier, demeurant à Charly sur Marne, et Denise du Ciel : contrat de
mariage.
Notice n° 2484
Date de l'acte : 5 août 1619
fol. 349 V°
Nicole Le Caron, femme de Joseph de Brigard et auparavant veuve de Bonaventure Granger, conseiller et
médecin ordinaire du Roi : donation à Jean Le Blanc, écuyer, sieur de Labat et à Barbe Denison, veuve de
Nicolas Desnots. (double d'un acte analysé plus haut).
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Notice n° 2485
Dates des actes : 17 et 26 août 1619
fol. 351
Pierre de La Fosse, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Françoise Janotin, veuve de Clément Bisson, cordonnier, demeurant à Nemours, elle
demeurant à Paris rue de la Calandre, à l'enseigne de "l'Ache" (la Hache ou l'arche) : contrat de mariage.
Notice n° 2486
Date de l'acte : 2 juillet 1619
fol. 351 V°
Pierre Bréant, maître orfèvre à Paris, demeurant sur le pont au Change, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Suzanne Deshay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2487
Date de l'acte : 28 octobre 1619
fol. 352
Andrée Le Roux, veuve de Jean Gaullier, vigneron, demeurant à Vanves, elle demeurant à Yssy : vente à
Claude Stoudre, l'un des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi, demeurant à Yssy d'un droit successif.
Notice n° 2488
Date de l'acte : 14 octobre 1619
fol. 352
Antoinette Chevallier, veuve d'André Le Gras, marchand, elle demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jacques [Le] Gras, marchand Serger, demeurant
à Beauvais, son fils d'une maison à Beauvais au coin de la rue du Pont au Lièvre, paroisse Saint Laurent.
Notice n° 2489
Date de l'acte : 28 octobre 1619
fol. 352 V°
Claude Ferron, juré courtier de vins à Paris, et Jeanne Boullanger, sa femme, demeurant rue SainteCroix de la Bretonnerie paroisse Saint-Merry : donation à Guyonne Ferron, veuve d'Antoine Pastoureau,
juré et courtier de vins à Paris, leur nièce d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 2490
Date de l'acte : 26 octobre 1619
fol. 353
Claude Morillon, vigneron, demeurant à Gentilly (près Paris), se trouvant actuellement à Paris, au nom
et comme tuteur de Jean et Marie de La Porte : vente à Adrien Barbe, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Huchette, paroisse Saint-Severin de terres au terroir de Gentilly.
Notice n° 2491
Date de l'acte : 31 octobre 1619
fol. 353 V°
Denis Yves, manouvrier, demeurant à Meriel, et Anne Rellier (ou Mailly), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2492
Date de l'acte : 21 décembre 1615
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fol. 354 V°
Marguerite Thieriot, veuve de Nicolas Pasquier, receveur des dames religieuses de Chelles Sainte
Baupteur, demeurant à Paris rue de la Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie
Thieriot, sa nièce d'une maison à Paris rue Comtesse d'Artois.
Notice n° 2493
Date de l'acte : 13 juillet 1619
fol. 355
Antoine Noeau, conseiller et procureur du Roi en l'élection et grenier à Sel de Paris, demeurant sur le
quai de la Tournelle, paroisse Saint Nicolas du Chardonnet, et Claude Béroult : contrat de mariage.
Notice n° 2494
Date de l'acte : 24 août 1619
fol. 357
Jean de Pouville, sieur d'Ouchamp, et Jeanne de Sainct-Pol : contrat de mariage.
Notice n° 2495
Date de l'acte : 7 août 1619
fol. 358 V°
Pierre Drobert, marchand libraire, natif de Paris, demeurant actuellement à Lyon chez Ancelin,
marchand libraire à Lyon, Gabriel Cramoïsy, libraire, natif de Paris et Jacques Testard, libraire à Paris,
demeurant actuellement à Lyon chez Barthélemy Vincent, marchand libraire : donation mutuelle.
Notice n° 2496
Date de l'acte : 19 août 1619
fol. 359
Noël Mareschal, tailleur de pierres à Paris, et Laurence du Castel, veuve de de Jean Lezinne, maître
chandelier de suif, demeurant rue Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques la Boucherie : contrat de
mariage.
Notice n° 2497
Date de l'acte : 27 octobre 1619
fol. 360
Henriette Douy, demeurant à Paris rue Simon Le France, paroisse Saint-Merry : donation au couvent de
Notre-Dame de Mont-Carmel qui sera plus tard édifié en la ville de Charlots d'une somme de 24 000
livres tournois.
Notice n° 2498
Date de l'acte : 19 octobre 1619
fol. 360 V°
Guillaume Clergé, compagnon savetier, à Paris, et Philippe Bennet, veuve en dernières noces de Mathieu
Le Cerf, maître savetier à Paris, elle demeurant rue de la Poterie paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat
de mariage.
Notice n° 2499
Date de l'acte : 16 juillet 1619

378

Archives nationales (France)

fol. 361 V°
Pierre Morant, maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Calandre, à l'enseigne de la fleur de lys,
paroisse Saint-Germain le Vieux en ladite, et Louise Le Chantre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2500
Date de l'acte : 18 septembre 1619
fol. 362
Pierre de Frédy, écuyer, sieur du May, lieutenant en la Gruerie des eaux et forêts du duché de Chevreuse,
et Charlotte Charbonnière, veuve de Guillaume d'Escosse, huissier, sergent à cheval au châtelet de Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 2501
Date de l'acte : 21 juillet 1619
fol. 362 V°
Antoine Bailleux, maître orfèvre à Paris, et Catherine Parlan, sa femme, demeurant rue de la Savonnerie,
paroisse Saint-Jacques la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 2502
Date de l'acte : 4 novembre 1619
fol. 363
Louis Noël, maître tissutier rubannier, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas, et
Jean Beaugrand, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant actuellement à Groslay Sous
Montmorency, au nom et se portant fort pour Michelle Noël, sa femme : donation à Louise, à Jeanne et à
Marguerite Boucher, leurs nièces de droits successifs et ratification de ladite donation par Michelle Noël.
Notice n° 2503
Dates des actes : 3 et 14 septembre 1619
fol. 364
Antoine Hémart, cordonnier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Catherine du Tilloy, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas : contrat de mariage.
Notice n° 2504
Date de l'acte : 28 avril 1603
fol. 364 V°
François Taboué, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse
Saint-Germain le Vieux : donation à Jamet Taboué, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris son fils
et aux enfants qui naîtront du mariage de Marie Taboue, sa fille, actuellement femme de Gabriel
Bertheau, quincaillier, suivant la cour ou d'autres mariages qu'elle pourrait contracter ultérieurement de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2505
Date de l'acte : 8 novembre 1619
fol. 365 V°
Richard Laisné, commis de M. d'Alméras, général des postes de France, demeurant à Paris rue des
Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Paul : donation à César Couppé, avocat en la cour de Parlement et à
Catherine Laisne, femme dudit Couppé d'une rente de 18 livres 15 sols tournois. et acceptation de ladite
donation par César Couppé et par Catherine Laisné.

379

Archives nationales (France)

Notice n° 2506
Dates des actes : 17 août et 27 octobre 1619
fol. 366 V°
François Robert, tailleur d'habits, demeurant à Paris aux marais du Temple paroisse Saint-Jean-enGrève, et Jeanne Paschart, veuve de Jean Pozargue, sergent, demeurant à Mont ferrand en Auvergne :
contrat de mariage.
Notice n° 2507
Date de l'acte : 11 novembre 1619
fol. 367
Guillaume Thévin, vigneron, demeurant à Pomponne, et Guillemette Le Bault, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2508
Date de l'acte : 4 septembre 1619
fol. 367
Geoffroy-Louis d'Anlezy, écuyer, sieur de "Vesnes", écuyer ordinaire de Catherine de Clèves, duchesse
douairière de Guise, comtesse d'Eu se trouvant actuellement à Paris à la suite de ladite dame et logé en
l'hôtel d'Eu rue d'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de Vaugirault, l'une des
"damoiselles" de la duchesse de Guise : contrat de mariage.
Notice n° 2509
Date de l'acte : 21 juillet 1619
fol. 368 V°
Pierre Eustache, marchand et bourgeois de Paris, et Elisabeth de Paris, sa femme, demeurant rue de la
Cossonnerie, paroisse Saint Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2510
Date de l'acte : 9 novembre 1619
fol. 369
Gabriel du Mont, marchand épicier, demeurant à Paris rue Galande, près la place Maubert, paroisse
Saint-Séverin : donation à Pierre Le Née, secrétaire du Marquis d'Espinay de droits successifs.
Notice n° 2511
Date de l'acte : 16 juillet 1619
fol. 369 V°
Paul de Pacy, maître jardinier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint Denis, paroisse Saint-Laurent, et
Madeleine Pasque : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Guérin, jardinier du Roi en son
château du Louvre et d'Aubin Ollivier, maître ouvrier garde et conducteur des engins de la Monnaie du
moulin à Paris.
Notice n° 2512
Date de l'acte : 27 juin 1619
fol. 370 V°
Marie Coize la jeune, femme de Nicolas Lavocat, vendeur de poisson de mer frais, secs et salés aux halles
de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : déclaration en faveur de Jean du
Four, marchand de laine, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
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Boucherie et de Suzanne Béron, femme dudit du Four relativement à un payement fait par eux de moitié
d'une maison à Paris rue des Lombards au coin de la rue de Marivault, à l'enseigne des Marmousets.
Notice n° 2513
Date de l'acte : 22 août 1619
fol. 372
Abraham Sescle, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain
le Vieux, et Marie Bellanger : contrat de mariage.
Notice n° 2514
Date de l'acte : 24 juin 1619
fol. 373
Marc Pioche, écuyer, sieur de La Vergne, lieutenant de la monstre de camp du régiment de Picardie, et
Claude Bérard : contrat de mariage.
Notice n° 2515
Date de l'acte : 31 août 1619
fol. 374 V°
Pierre Le Brun, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu SaintGilles, se trouvant actuellement à Mézières : donation à Marie Le Brun, femme de Pierre Esbérard,
marchand bourgeois de Paris de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2516
Date de l'acte : 14 octobre 1619
fol. 375
Antoinette Jolly, femme séparée de biens et délaissée depuis 20 ans de Jean de Bresme, marchand
drapier et chaussetier à Paris, elle demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation sous certaines conditions à Laurent de Baye, maître parcheminier à Paris et à Marie
Hachette, femme dudit de Baye de ses droits sur un terrain où se trouvant autrefois une maison basse,
situé sur le pont Saint-Michel à Paris "ou pendoit pour enseigne le Chasteau de Crusol".
Notice n° 2517
Date de l'acte : 8 octobre 1619
fol. 376
Louis de Bralion, écuyer, demeurant à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs, tant en son
nom que se portant fort pour Cécile de Soulfour, sa femme donation à Nicolas de Bralion, son fils de
l'usufruit viager d'une rente de 70 livres, 12 sols, 10 derniers tournois.
Notice n° 2518
Date de l'acte : 8 novembre 1619
fol. 376 V°
Jeanne La Guierche, femme de Claude Bélier, maître peignier tabletier à Paris, demeurant rue de la
Vieille Draperie, paroisse Sainte-Croix en la Cité : testament.
Notice n° 2519
Date de l'acte : 5 octobre 1619
fol. 377 V°
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Etienne Pitart, écuyer, sieur de la Mare, premier valet de chambre de monsieur, frère unique du Roi et
Jeanne Saiche épée, sa femme, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2520
Date de l'acte : 20 novembre 1619
fol. 378
Mathieu Maresse, "estaut d'ordinaire proche sa majesté", actuellement logé à Tours : donation à Louise
de Mailly, demeurant à Paris rue du Bout-du-Monde, paroisse Saint-Eustache de tous les biens meubles,
acquêts et conquêts immeubles et portion des biens propres qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2521
Date de l'acte : 10 septembre 1619
fol. 378 V°
Jacques Regnault, valet de chambre de M. du Faÿ, chevalier et maître d'hôtel du Roi et Angélique Grenet,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2522
Date de l'acte : 13 octobre 1619
fol. 379
Dimanche du Laurier, tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris rue Saint-Honoré paroisse
Saint Eustache, et Hélène Le Clerc, veuve de Jean Charles, concierge et garde du château de Combronde,
pays d'Auvergne, elle demeurant à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2523
Dates des actes : 17 octobre 1618 et 26 septembre 1619
fol. 379 V°
Pierre Pichault, maître paumier, faiseur "d'oesteufs", bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg l'Abbé,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Madeleine Ancelot, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 2524
Date de l'acte : 27 janvier 1608
fol. 380 V°
Pierre Pomier, (ou Paulmier) compagnon maréchal, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustin, paroisse
Saint-Eustache, et Claude Léger, veuve en dernières noces de Pierre Chavache, marchand de chevaux à
Paris, demeurant rue Tire-Boudin, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 2525
Dates des actes : 29 avril 1609 et 21 novembre 1619
fol. 382
Nicolas de Reims, jardinier, demeurant à Noisy-le sec, et Madeleine Devosse sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2526
Date de l'acte : 19 novembre 1619
fol. 382
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Antoine Hutier, secrétaire du duc de Mayenne, et Marie Bacheleur, sa femme, demeurant à Paris rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs donation mutuelle.
Notice n° 2527
Date de l'acte : 21 novembre 1619
fol. 382 V°
Jean Bethemont, et Catherine Pescher : contrat de mariage.
Notice n° 2528
Date de l'acte : 16 août 1619
fol. 383 V°
Nicolas Toffu, cuisinier, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois en l'hôtel de M. de Faverolles, et Christine de Vallois, veuve de Mathurin du Chesnet,
marchand et bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2529
Date de l'acte : 10 août 1619
fol. 384
Claude Boyvin, laboureur et marchand de vins, demeurant à Vitry-sur-Seine, paroisse Saint-Germain :
donation à Nicole Boyvin, femme de Regnault d'Estampes, laboureur, demeurant à Vitry-sur-Seine, sa
fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2530
Date de l'acte : 7 novembre 1619
fol. 384 V°
Jean Certain, cordonnier, demeurant à Paris rue de la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Epousée, paroisse
Saint-Eustache, et Claude Naudin : contrat de mariage.
Notice n° 2531
Date de l'acte : 16 octobre 1619
fol. 385 V°
Jean Petrot, maître menuisier à Paris, demeurant rue Dauphine, paroisse Saint-André des arts, et
Marguerite Boullet, sa femme : donation à Marguerite Boury d'une rente de 7 écus, 48 sols, 9 deniers
tournois.
Notice n° 2532
Date de l'acte : 2 septembre 1619
fol. 386
Clément Bourrienne, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse SaintEustache, et Marguerite Deloutre, veuve en dernières noces de Colme Le Roux, marchand hôtelier,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2533
Date de l'acte : 15 novembre 1619
fol. 386 V°
Jeanne Bolduc, veuve de Claude Bourdon, marchand joaillier, demeurant à Metz, et Robert Akakia,
marchand joaillier, demeurant à Paris rue de la Barillerie, devant l'horloge du Palais : accord au sujet de
la succession dudit Claude Bourdon.
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Notice n° 2534
Date de l'acte : 9 septembre 1619
fol. 389
Jean Labé de la Farge, écuyer, un des chevaux-légers de la compagnie du Roi, demeurant ordinairement
à Fontaineroux, paroisse d'Héricy en Brie, actuellement logé à Paris rue de Harlay, à la Croix-Verte, et
Anne Le Ferreur : contrat de mariage.
Notice n° 2535
Date de l'acte : 11 septembre 1619
fol. 390
Jean de La Faure, maréchal des logis du comte de Soissons, demeurant à Paris en l'hôtel dudit comte de
Soissons, et Geneviève Gourguesson, veuve de Daniel Tallart, hâteur du commun du Roi, demeurant rue
du Séjour, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2536
Dates des actes : 25 avril 1617 et 26 juin 1619
fol. 391
Isaac Lempereur, écuyer, seigneur de Cambronne, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, et
Marie Bachellier, sa femme, demeurant à Paris rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : donation
mutuelle.
Notice n° 2537
Date de l'acte : 16 novembre 1619
fol. 391 V°
Jean Le Clerc, gagne deniers, demeurant à Paris rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Bauldri, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2538
Date de l'acte : 21 novembre 1619
fol. 392
Samuel de Racguet (ou Racquet), écuyer, sieur de Cuissy, demeurant à Cuissy, paroisse d'Ussy sur
Marne, et Marguerite de Nogentel, sa femme : donation à Madeleine de Vicardel, leur nièce d'une somme
de 300 livres tournois.
Notice n° 2539
Date de l'acte : 24 septembre 1619
fol. 392 V°
Simon de Bellanger, écuyer, sieur de l'Andouardière, maître d'hôtel ordinaire du prince de Condé,
demeurant à la Rochelle et se trouvant actuellement à Sully-sur Loire : donation à Rachel de Bellanger,
veuve de Jacques de Vassour, écuyer, sieur de Chamoy, maréchal des logis de la compagnie des chevauxlégers dudit prince de Condé, sa fille d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 2540
Date de l'acte : 28 août 1619
fol. 393
Jacques de Rouville, chevalier, comte de Clinchamp, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, logé à
Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Paul : donation à Jeanne Bailli d'une somme de 1500 livres
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tournois.
Notice n° 2541
Date de l'acte : 11 août 1619
fol. 394
Maurice Bélier, peignier ordinaire du Roi et maître tablettier bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arels : donation à Catherine Durand, femme de Jean Thuret,
maître serrurier à Paris, à Jeanne Durand, femme de Christophe de Bonnefoy, maître chaircuitier à
Paris, à François Durand, femme de Paul Masson, maître doreur sur fer, cuir et fonte à Paris et à
Marguerite Durand, ses petites fille de la moitié de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2542
Date de l'acte : 8 août 1619
fol. 395
Marie Badran, femme de Mathieu Bontemps, notaire au châtelet de Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-André des Arts : donation à Mathieu Bontemps avocat en la cour de Parlement, fils d'un premier lit
de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de
son décès et acceptation de ladite donation par Mathieu Bontemps.
Notice n° 2543
Date de l'acte : 22 novembre 1619
fol. 396 V°
Jean de La Faure, maréchal des logis du comte de Soissons, et Geneviève Gourguesson, veuve de Daniel
Tallart : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2544
Dates des actes : 25 avril 1617 et 26 juin 1619
fol. 397 V°
Marie Bonneuil, femme de Claude Bonneuil, vigneron, demeurant à Clamart (près Paris) : donation à
l'œuvre et fabrique de Saint-Pierre et Saint-Paul de Clamart, à Jean et à Claude Jallan, vigneron,
demeurant à Clamart de terres au terroir de Clamart.
Notice n° 2545
Date de l'acte : 15 octobre 1619
fol. 399
Jean de Picot, chevalier, baron de Dampierre : donation à Hélène de Picot, femme de Jean de Mezière,
sieur de Véricourt, sa fille d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2546
Date de l'acte : 14 novembre 1619
fol. 400
Claude Le Roy, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Marie Hariel : contrat de mariage.
Notice n° 2547
Date de l'acte : 24 novembre 1619
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fol. 401
Aimée Roger, demeurant à Paris rue et près la porte Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent : donation à
Pierre Picot, rôtisseur à Paris et à Marie Roger, femme dudit Pierre Picot, demeurant à "la porte de Paris"
devant le grand châtelet rue Pierre aux Poissons, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, ses cousin de tous
les biens tant à Coulanges sur Yonne, Irancy, Cravant (près Vermenton), qu'ailleurs.
Notice n° 2548
Date de l'acte : 29 novembre 1619
fol. 401
Jacques Faureau (ou Favereau), avocat en la cour de Parlement, et Marguerite Pasquier contrat de
mariage.
Notice n° 2549
Date de l'acte : 24 août 1617
fol. 404 V°
André Persin, marchand mercier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent, et Marie Huet, fille de Jean Huet, habilleur de cuirs de Hongrie : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2550
Dates des actes : 15 juillet et 6 décembre 1619
fol. 405 V°
Madeleine Mercier, veuve de Denis Jullien, et Marie Mercier, veuve de Nicolas Cochois, toutes deux
demeurant à Asnières (près Paris) : donation à Thibault Bontemps, laboureur, demeurant au port de
Neuilly de vignes au terroir d'Asnières et ratification de ladite donation.
Notice n° 2551
Dates des actes : 24 juin et 3 décembre 1619
fol. 406
François Pichot, facteur des messagers de Saint-Malo, demeurant hors la porte Saint-Michel lez Paris,
paroisse Saint-Cosme, et Jeanne de La Bault : contrat de mariage.
Notice n° 2552
Date de l'acte : 19 août 1619
fol. 406 V°
Denis Bouthillier, écuyer, sieur du Petit-Thouars en Touraine, avocat en la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue du Paon, paroisse Saint-Cosme, et Claude de Macheco, sa femme : donation à
Bonne Bouthillier, veuve de Jean de La Varde, avocat en la cour de Parlement, leur fille d'une somme de
21000 livres tournois.
Notice n° 2553
Date de l'acte : 7 septembre 1619
fol. 407
Florentin Martin, maître fondeur en terre et sable à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain rue
des Mauvais-Garçons, paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Lescuyer, sa femme : donation mutuelle et
ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 2554
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Dates des actes : 2 novembre 1618 et 22 septembre 1619
fol. 407 V°
Denis Larcher le jeune, et Marie Hébert : contrat de mariage.
Notice n° 2555
Date de l'acte : 18 juin 1616
fol. 408
Gabriel Malpièce, bachelier en droit canon et chanoine de l'église collégiale et Royale de Saint-Quentin,
demeurant audit Saint-Quentin en Vermandois, actuellement logé à Paris rue Jean de Lespine, paroisse
Saint Jean-en-Grève : donation à Jeanne Malpièce, veuve de Jacques Héron, laboureur, demeurant aux
faubourgs Montmartre lez Paris, paroisse Saint-Eustache, sa sœur d'une rente de 18 livres tournois.
Notice n° 2556
Date de l'acte : 21 novembre 1619
fol. 408 V°
Gilles Chaynay, vigneron, demeurant à Gentilly : donation à Robert Aumont, vigneron, demeurant à
Gentilly de vigne au terroir de Gentilly (près Paris).
Notice n° 2557
Date de l'acte : 29 novembre 1619
fol. 409
Jérôme Lhuillier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant rue Dauphine paroisse SaintAndré des Arts : donation à Claude Départ, sa filleule d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2558
Date de l'acte : 2 décembre 1619
fol. 409 V°
Catherine Chaillot, veuve de Jean Le Maire, ancien greffier du bailliage de Saint-Germain des près lez
Paris, demeurant rue Saint-Germain, paroisse Saint Sulpice : donation à Alexandre de La Nohé, clerc au
greffe et de l'audience criminelle du châtelet de Paris, demeurant dans l'enclos de la Monnaie, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois de ses droits sur 4 maisons à Saint-Germain des près lez Paris et sur un jardin
situé derrière du côté de la foire Saint Germain.
Notice n° 2559
Date de l'acte : 23 septembre 1619
fol. 410 V°
David Lebel, sergent à verge, priseur vendeur de biens au châtelet, ville prévôté et Vicomté de Paris,
demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Petit, veuve de Claude Juhé,
maître chapelier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 2560
Date de l'acte : 29 septembre 1619
fol. 411
Balthazar Durand, cuisinier, suivant la cour, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse SaintEustache, et Marie Moutton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2561
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Date de l'acte : 22 août 1619
fol. 411
Antoine du Prat, chevalier de l'ordre du Roi, baron de Vitteaux, capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances, et Chrétienne de Sayne.
Notice n° 2562
Date de l'acte : 25 mars 1597
fol. 413
Etienne de La Forest, écuyer du Roi en la grande écurie, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez
Paris : donation à Catherine Forest, femme de Michel Huret, tanneur demeurant en la paroisse du
Merlerault, pays de Normandie et à Anne Forest, ses nièces de ses droits sur une maison et jardin au
bourg du Merlerault.
Notice n° 2563
Date de l'acte : 29 novembre 1619
fol. 413 V°
Gilles Roger, maître doreur à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine
Le Vasseur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2564
Date de l'acte : 16 décembre 1619
fol. 414
Jeanne Hébert, veuve de Pierre Cadot, commis au greffe de la cour des Aides et des présentations de
ladite cour, demeurant à Paris sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts : donation sous
certaines conditions à Jean Buisson, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Nemours et à Madeleine
Cadot, femme dudit Buisson d'une maison à Paris sur le quai des Augustins et d'une maison, terres et
vignes au village de Sèvres (près Paris).
Notice n° 2565
Date de l'acte : 7 octobre 1619
fol. 415 V°
François de Daillon, chevalier des ordres du Roi, comte du Lude, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, lieutenant général pour le Roi au bas pays d'Auvergne, Gouverneur, gentilhomme de la chambre et
surintendant de la maison de Monsieur, demeurant au château, du Lade : testament passé en présence
de Guillaume de La Forge, conseiller et médecin du Roi et de François Fournier, maître chirurgien.
Notice n° 2566
Date de l'acte : 25 septembre 1619
fol. 416 V°
Antoine Morin, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean Lointier, paroisse Saint Germain l'Auxerrois :
donation à Marie Morin, femme de Jean Charon, avocat au conseil privé du Roi sa sœur et aux enfants
nés et à naître de ladite Marie Morin et dudit Jean Charon de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2567
Date de l'acte : 19 décembre 1619
fol. 417
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Jean Benoist, greffier et tabellion juré du bailliage et châtellenie de Tremblay , et seigneurie de Villepinte,
demeurant à Tremblay, et Marie Gasteau : donation mutuelle.
Notice n° 2568Gonesse]
Date de l'acte : 11 septembre 1619
fol. 417 V°
Blaise Fortin, marchand hôtelier, demeurant à Longjumeau, et Tiennette Mercier, sa femme : testament.
Notice n° 2569
Date de l'acte : 24 août 1619
fol. 418 V°
Guillaume Jourdain, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, et Sébastienne Gaullier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2570
Date de l'acte : 18 décembre 1619
fol. 418 V°
Magdelon Maynard, maître imprimeur et libraire à Paris, demeurant rue de la Harpe, au fer à cheval,
paroisse Saint-Séverin, et Claude Brayer, veuve de Jean Charles dit Chesneau, demeurant rue Percée :
contrat de mariage passé en présence de René Giffart, maître imprimeur à Paris et déclaration relative
audit contrat de mariage.
Notice n° 2571
Dates des actes : 22 avril 1618 et 27 août 1619
fol. 419 V°
Pierre Morguet, salpetrier ordinaire du Roi, et Marguerite Dubuisson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2572
Date de l'acte : 29 août 1619
fol. 419 V°
Nicole de La Saussoye, femme de Nicolas Desmailletz, écuyer, sieur de la Coderaitz donation à Michelle
Cufroy, femme d'Henri Louvet, demeurant à Neuilly-Saint-front d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 2573
Date de l'acte : 8 juin 1616
fol. 420 V°
Léger Galloys, vigneron, demeurant à Romainville et Perrette Girard, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 2574
Date de l'acte : 29 août 1619
fol. 420 V°
Aubin Livrette, vigneron, demeurant à Vitry-sur-Seine, et Marie Grégoire, sa femme : donation à
Antoinette Livrette, leur servante de vignes au terroir de Vitry-sur-Seine.
Notice n° 2575
Date de l'acte : 14 décembre 1619
fol. 421
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Jean Le Roy, procureur en la cour de Parlement, et Gabrielle Le Bon, sa femme, demeurant à Paris rue
Saint-Julien le Pauvre, paroisse Saint-Severin : donation aux religieuse Carmelites des faubourgs SaintJacques lez Paris, à cause de Marie Le Roy, leur fille, novice audit couvent d'une somme de 3400 livres
tournois
Notice n° 2576
Date de l'acte : 18 novembre 1619
fol. 422 V°
Marguerite Galland, femme d'Antoine de Murat, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et
lieutenant général en la sénéchaussée d'Auvergne et siège présidial de Riom, demeurant à Riom, paroisse
Saint-Amable, actuellement logée à Paris rue des Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne du
Croissant : donation à Jean Galland conseiller et maître des Requêtes ordinaire de la maison et couronne
de Navarre et avocat en Parlement de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 2577
Date de l'acte : 19 mars 1617
fol. 423
Guy Caperon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marie
Petit, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2578
Date de l'acte : 24 décembre 1619
fol. 423
René Mézanzeau, écuyer, suivant ordinairement la cour de sa majesté, se trouvant actuellement à Paris,
et Marguerite Jacquet : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Regnier, maître barbier
chirurgien à Paris.
Notice n° 2579
Date de l'acte : 24 août 1619
fol. 424
Denis Goguin, imprimeur, demeurant à Paris rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Poncette Heuryon : contrat de mariage.
Notice n° 2580
Date de l'acte : 5 septembre 1619
fol. 424 V°
Jacques Baillet, bourgeois de Paris, et Marie Prévost, sa femme, demeurant à Paris sous la porte du
Temple, paroisse Saint-Nicolas : donation à Séverin Colletet, prêtre, religieux profès en l'abbaye de SaintDenis en France de tous leurs biens meubles, acquêts et conquêts immeubles présents et à venir.
Notice n° 2581
Date de l'acte : 10 janvier 1616
fol. 425
Benjamin Fromajot, serviteur domestique de Pierre de La Sablière, secrétaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache, Michelle Durand, veuve d'Eloi Le
Blanc, bourrelier, demeurant à Gallardon, elle demeurant en la maison dudit Pierre de La Sablière :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 2582
Dates des actes : 16 avril 1618 et 2 décembre 1619
fol. 425 V°
Pierre Loret, batteur de plâtre, demeurant à Saint-Antoine des Champs lèz Paris, paroisse Saint-Paul, et
Catherine Cottereau, veuve de François Cordonnier, carrier contrat de mariage.
Notice n° 2583
Date de l'acte : 28 décembre 1619
fol. 426
Jean Perier, procureur au bailliage et siège présidial de Chartres, et Marguerite de Ganeau : contrat de
mariage.
Notice n° 2584
Date de l'acte : 29 décembre 1619
fol. 427
Charles Piat, tailleur de pierre, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue du Pot de Fer,
paroisse Saint-Médard, et Françoise de Lespine, sa femme : donation à Louis Piat, religieux non profès
au couvent des Carmes à Paris, leur fils d'une rente viagère de 30 livres tournois.
Notice n° 2585
Date de l'acte : 11 septembre 1619
fol. 427 V°
Nicolas Mandat, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue
et paroisse Saint-André des Arts, et Françoise Petit : contrat de mariage.
Notice n° 2586
Date de l'acte : 24 novembre 1619
fol. 428 V°
Guillaume Thérouanne, laboureur, demeurant au village de Baron, bailliage de Senlis, à Nicolas
Thérouanne, receveur de la terre et seigneurie des dames de Chelles à Baron, demeurant à Roissy en
France, à Madeleine Thérouanne, femme d'Etienne Rossignol, laboureur, demeurant à Villepinte, à
Nicole Thérouanne femme de Jean Afforti, laboureur, demeurant à Louvres en Parisis et à Marie
Thérouanne, femme de Barthelemie Le Moyne, religieux de la terre et seigneurie de Rozières de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 2587
Date de l'acte : 28 décembre 1619
fol. 429
Barbe de Cosseur, veuve de Thomas de Quenoy, dit Bercy, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert,
à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Marie Bercy, sa fille de
tous les biens meubles et ustensiles de ménage qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2588
Date de l'acte : 25 octobre 1619
fol. 429 V°
Pierre Gardel, laboureur, vigneron, demeurant à Ambenay près Gaillon : donation à Olivier Bardel,
maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Severin, son frère de tous les
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biens meubles et immeubles à lui appartenant au village et terroir d'Ambenay.
Notice n° 2589
Date de l'acte : 30 septembre 1619
fol. 430
Philippe Taillet, archer de la garde du corps du prince de Condé, et Marie Le Lièvre, sa femme
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Christophe : donation mutuelle.
Notice n° 2590
Date de l'acte : 29 décembre 1619
fol. 430
Barthelemie Lumage (ou Lumagne), et Anne de Bourg : contrat de mariage.
Notice n° 2591
Date de l'acte : 14 septembre 1619
fol. 431
Jean Carel, secrétaire de la feue Reine Marguerite, demeurant à Paris rue de sa Poterie, paroisse SaintJean-en-Grève : donation à Jean Pappeau, voiturier par terre, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques
lez Paris, paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe, son filleul d'une rente des 18 livres tournois.
Notice n° 2592
Date de l'acte : 5 janvier 1620
fol. 421
Sébastien Jollivet, jardinier, demeurant à Longjumeau, tant en son nom que comme procureur de
Marguerite Hamel, sa femme : donation à Gabrielle Mallemain femme de laissée de Martin Fay,
demeurant à Chauny, près la Fère en Picardie se trouvant actuellement à Paris d'une maison, jardin et
pourpris en la chaussée de Chauny.
Notice n° 2593
Date de l'acte : 24 janvier 1620
fol. 431 V°
Claude d'Estelle, femme séparée de biens de Jacques d'Orbesson, écuyer, sieur de Basque, demeurant à
Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Claude Tixier, sa filleule d'une
somme de 600 livres tournois.
Notice n° 2594
Date de l'acte : 17 décembre 1619
fol. 432
Pasquier Boivin, laboureur, demeurant à la Villette Saint-Lazare lez Paris : donation à l'hôpital SainteCatherine fondé à Paris rue Saint-Denis de terres au terroir de la Villette Saint-Lazare.
Notice n° 2595
Date de l'acte : 29 janvier 1619
fol. 432
Nicolas de La Grange, maçon, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Catherine Bazin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2596
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Date de l'acte : 6 décembre 1619
fol. 432 V°
René de Barat, écuyer, sieur de Beauvais, et Marie de Signac : contrat de mariage.
Notice n° 2597
Date de l'acte : 16 juin 1619
fol. 433 V°
Jean Cazan, marchand cordonnier privilégié, suivant la cour, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse
Saint-Eustache, et Eléonor Bigot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2598
Date de l'acte : 14 janvier 1620
fol. 434
Martin de Meudy, garde et morte paye du châteaux de Saint-Germain en Laye, demeurant à Carrières[sous-Bois], et Louison de Vertus, veuve de Jacques Locquinet demeurant à Carrières : contrat de
mariage.
Notice n° 2599
Date de l'acte : 12 octobre 1619
fol. 435
Catherine de Baillon, femme de Jean Sublet, conseiller du Roi, contrôleur ordinaire provincial des
guerres en Bourbonnois et Nivernois : testament.
Notice n° 2600
Date de l'acte : 24 juillet 1614
fol. 435 V°
Simon Balarme, couvreur en tuiles et chaume, demeurant à Rocourt, près Château-Thierry, et Catherine
de La Touche, sa femme, et Louis Brissonnet (ou Boissonnet) chargeur de bois sur le port de l'Ecole à
Paris : accord au sujet de la succession de Perrette de Laistre, femme dudit Brissonnet.
Notice n° 2601
Date de l'acte : 21 novembre 1619
fol. 436 V°
Geneviève Fleuri, femme de Didier Eschallotte, maître menuisier aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris,
demeurant grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Etienne du Mont donation à Didière Hutigné, femme de
Jean Pichafray, marchand bourgeois de Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2602
Date de l'acte : 18 octobre 1619
fol. 437
Louis de Lorraine, cardinal de Guise, archevêque duc de Reims : donation à Louis Hippolyte Le Meau,
l'un de ses secrétaires ordinaires d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 2603
Date de l'acte : 18 octobre 1619
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fol. 437
François Le Masson, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Sainte Marine : donation à
Jacques Le Maçon (ou Le Masson) procureur en la cour de Parlement, son fils pour cause du futur
mariage dudit Le Masson avec Barbe Bonnet de ses droits sur une maison à Paris rue Saint Martin, près
le Gros-Chenet.
Notice n° 2604
Date de l'acte : 25 décembre 1619
fol. 437 V°
Marie Le Moyne, veuve de Louis de Gaillard, baron de Courcy, Charlotte Le Moyne, veuve de Claude de
Belloy, Claude Le Moyne, dame de Moisselles, femme séparée de biens de René Bazin, Madeleine Le
Moyne, veuve de Pierre Le Charron, et Anne Le Moyne, veuve de Charles de La Salle, écuyer : déclaration
par laquelle elles consentent à ce que dans le cas ou Antoine Michon, seigneur de la Plisse, conseiller du
Roi et maître ordinaire des Comptes à Paris, survivront à Jeanne Le Moyne sa femme, il jouisse sa vie
durant des terres et seigneuries de Vaux (près Meulan) et du Mesnil-le-Roi.
Notice n° 2605
Date de l'acte : 17 novembre 1619
fol. 438
Charles Baron, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue "Darnetal", paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Catherine Flamicet, veuve de Jean Coustelay, maître tailleur d'habits : contrat de mariage.
Notice n° 2606
Date de l'acte : 9 octobre 1619
fol. 438 V°
Simon Le Roy, ancien argentier de l'écurie de Monseigneur, frère du Roi, demeurant à Paris rue des
Amandiers, à l'enseigne de la Nature, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Pierre du Jon et à
Thomas Ruffé, secrétaires de la chambre du Roi de portion d'un droit successif.
Notice n° 2607
Date de l'acte : 15 janvier 1620
fol. 439
Balthazar Croyer, maître sellier Cormier à Paris, demeurant place Maubert paroisse Saint-Etienne du
Mont, Jacques Croyer, maître sellier Cormier à Paris, demeurant rue "Darnetal", paroisse Saint Laurent,
Germain Croyer, marchand de vins, à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul et Cécile
Croyer, femme de Leger Bulli, cordonnier à Paris, demeurant rue Saint Jacques, paroisse Saint-Séverin :
donation à Louise du Fresne, veuve de Balthazar Croyer, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, seconde
femme de leur père de droits successifs.
Notice n° 2608
Date de l'acte : 30 novembre 1619
fol. 439
Mathurin Crestot, vigneron, demeurant à Epinay-sur-Orge, et Marie Petit, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2609
Date de l'acte : 14 janvier 1620
fol. 440
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Denis du Pottis, serrurier, demeurant à Massy, et Françoise Corneille, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2610
Date de l'acte : 20 janvier 1620
fol. 440
Jean Guendin, vigneron, demeurant à Pierrefitte (près Saint-Denis), et Antoinette Barbet : donation
mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 2611
Dates des actes : 20 septembre 1619 et 15 janvier 1620
fol. 440 V°
Catherine de Gonzague et de Clèves, duchesse de Longueville : constitution de procureur pour faire
donation à la demoiselle de La Grange d'une rente de 150 livres tournois tant qu'elle demeurera au
monastère et couvent des filles pénitentes fondé à Paris rue Saint-Denis.
Notice n° 2612
Dates des actes : 10 et 14 octobre 1619
fol. 441
Aubin Luyset, vigneron, demeurant à Vitry-sur-Seine : donation à Claude Luyset vigneron à Vitry sur
Seine, son neveu de vignes au terroir de Vitry.
Notice n° 2613
Date de l'acte : 16 janvier 1620
fol. 441 V°
François Huttin, maître potier d'étain à Paris, demeurant rue Brise-Miche, paroisse Saint-Merry, et Anne
Deschamps, veuve en premières noces de François Anquetil, compagnon barbier, demeurant à Paris
entre les deux portes Saint-Marcel, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 2614
Date de l'acte : 27 janvier 1619
fol. 142
Catherine Sainctot, veuve de Léon Frénicle, conseiller du Roi, réceveur general et payeur des rentes de la
ville de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu et Saint-Gilles : promesse de payer à
Charles Frénicle, religieux "jouvenceau" en l'abbaye de Saint-Denis en France, son fils une rente viagère
de 120 livres tournois et une somme de 50 livres tournois lorsqu'il fera sa profession en ladite abbaye.
Notice n° 2615
Date de l'acte : 4 novembre 1619
Y//161
Insinuations. Y//161
Dates des insinuations : 27 janvier 1620 - 1er avril 1621
fol. 1
Marthe Plamont, femme de Mathieu Pageau, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du Mont, auparavant veuve de Jean Regnauldin,
marchand et bourgeois de Paris et auparavant veuve de Sébastien Le Roux, marchand bourgeois de
Paris : testament par lequel elle donne à Noel Plamont, son neveu "une monstre d'orloge où il y a ung
réveil matin, garni d'une chesne d'argent.
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Notice n° 2616
Dates des actes : 20 août 1615, 6 novembre 1617, 6 août et 30 octobre 1619
fol. 3 V°
Jean Guimart, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Sainte-Croix en la cité, et Madeleine Evrart,
veuve d'Antoine Labé, maçon sculpteur, demeurant rue de la Petite Baudroierie, paroisse Saint-Merry :
contrat de mariage.
Notice n° 2617
Date de l'acte : 29 octobre 1619
fol. 4 V°
Philippe Mathon, bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Culambourg, veuve de Robert Graune, maître paveur à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2618
Date de l'acte : 4 janvier 1620
fol. 5
Claude Féron, ancien juré courtier de vins à Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Merry : donation à Guyonne Féron, veuve d'Antoine Pastoureau, juré courtier de vins à
Paris, sa nièce d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 2619
Date de l'acte : 22 janvier 1620
fol. 5 V°
François de Villiers, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Cinq-Diamants, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Soreau : contrat de mariage.
Notice n° 2620
Date de l'acte : 23 juin 1619
fol. 6
Isabelle Soreau, femme de Frédéric Morel, lecteur professeur du Roi ès lettres grecques, demeurant à
Paris au mont et paroisse Saint-Hilaire, devant le Puits-Certain : donation à Marie Soreau pour cause du
futur mariage de ladite Marie Soreau avec François de Villiers d'une rente de 40 livres tournois.
Notice n° 2621
Date de l'acte : 2 octobre 1619
fol. 7
Philippe Lozangnier, conseiller du Roi et contrôleur général des finances et bois de Champagne,
demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Elisabeth Pille, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2622
Date de l'acte : 25 janvier 1619
fol. 7
Médard Cabaille, maître tapissier à Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, en la maison des "Cinq Connilz", et Martine Marchand, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2623
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Date de l'acte : 31 janvier 1620
fol. 7 V°
Etiennette Gayneau, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélemy : donation aux
religieux et au couvent des feuillants fondé au Plessis-Picquet de rentes.
Notice n° 2624
Date de l'acte : 26 octobre 1619
fol. 8
Jean Cothereau, seigneur de Cormeilles en partie, demeurant à Paris rue Saint-Christophe en la cité :
donation à Anne Bruyères d'une somme de 800 livres tournois et ratification de la dite donation par
Marguerite Kerules, femme dudit Cothereau.
Notice n° 2625
Dates des actes : 20 août 1618 et 2 janvier 1620
fol. 9
Robert Despoigny, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Plâtriere, paroisse Saint-Eustache, et
Françoise Hersaut : contrat de mariage passé en présence de Maurice de Monstreuil, docteur régent en la
faculté de médecine en l'université de Paris.
Notice n° 2626
Date de l'acte : 1 décembre 1619
fol. 9 V°
Barthélemy de Vérin, écuyer, sieur de Frémicourt, demeurant à Paris rue "Darnetal", paroisse SaintLaurent : donation à Judith Hanoy, veuve de Thomas Harde, trompette du prince de Condé d'une rente
de 200 livres tournois.
Notice n° 2627
Date de l'acte : 23 décembre 1619
fol. 10
Jean Darman, maître graveur à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry, et Suzanne
Puthois : contrat de mariage.
Notice n° 2628
Date de l'acte : 9 octobre 1619
fol. 10 V°
Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, pair de France, gouverneur et lieutenant général pour sa majesté
en ses pays du haut et bas pays d'Auvergne, actuellement logé à Paris rue "Cousture" Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Fagon, son maître d'hôtel d'une rente de 201 livres, 7 sols, 4
deniers tournois.
Notice n° 2629
Date de l'acte : 23 janvier 1620
fol. 11
Pierre Simon, laboureur, demeurant à Villeneuve sous Dammartin, et Marie Robin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2630
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Date de l'acte : 22 octobre 1619
fol. 11 V°
Pierre de Bures, marchand et bourgeois de Paris, demeurant place de Grève, paroisse Saint-Jean, et
Marguerite Regnault : contrat de mariage passé en présence de Claude Le Roy, maître barbier chirurgien.
Notice n° 2631
Date de l'acte : 19 janvier 1620
fol. 12 V°
Catherine de Villequier, veuve de Jacques d'Aumont, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, demeurant à Paris, en son hôtel rue du Poulier, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
César d'Aumont, maître de camp d'un régiment de guerre à pied François, son fils de la terre et
seigneurie de Clairvaux.
Notice n° 2631 bis
Date de l'acte : 10 février 1620
fol. 12 V°
Gilles Roze, procureur au châtelet de Paris, demeurant à Paris rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à François Payen écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu de moitié
d'une maison à Paris rue "au Feure" près la place Maubert.
Notice n° 2632
Date de l'acte : 19 mai 1618
fol. 13 V°
Gilles Roze, procureur au châtelet de Paris : donation à François Payen, son neveu d'une rente de 410
livres, 10 sols tournois.
Notice n° 2633
Date de l'acte : 27 octobre 1618
fol. 14
Jacques Le Breton, marchand et maître faiseur d'instruments de musique à Paris demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Thomasse : contrat de mariage.
Notice n° 2634
Date de l'acte : 22 décembre 1619
fol. 15
Nicolas du Harlay, chevalier des ordres du Roi, seigneur de Sancy, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, actuellement logé à Paris rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Lallemant, écuyer, seigneur de Herzout, demeurant
à Chalons en Champagne, se trouvant actuellement de terres entre les villages de Villevenard et de
Courjeonnet.
Notice n° 2635
Date de l'acte : 12 février 1620
fol. 15 V°
Alexandre de La Nohé, clerc au greffe et de l'audience criminelle du châtelet de Paris, demeurant dans
l'enclos de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Caillot, veuve de Jean Le Maire,
ancien greffier du bailliage de Saint-Germain des près lèz Paris, y demeurant grande rue Saint-Germain
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dite des Boucheries : contrat de mariage.
Notice n° 2636
Date de l'acte : 15 octobre 1619
fol. 16
Nicolas de Lynet (ou de Lyvet), valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Madeleine Regnier d'une rente de 9 livres 10 sols tournois.
Notice n° 2637
Date de l'acte : 8 février 1620
fol. 16 V°
Aaron Richart, juré porteur de charbon et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse
Saint-Barthélemy, et Noelle Bauldouin, sa femme : donation à Martin Gambon le jeune et à Jeanne
Mouton, femme dudit Gambon, demeurant tous deux à Nanterre de terres au terroir de Nanterre et
ratification de ladite donation.
Notice n° 2638
Dates des actes : 24 août 1617 et 5 décembre 1619
fol. 17
Nicolas Testard, marchand cordonnier, demeurant à Dannemarie en Montois : donation à Philbert
Moisonnet, porteur de charbon à Paris à Anne Poignaut, femme dudit Moisonnet et à leurs enfants de
portion d'un droit successif.
Notice n° 2639
Date de l'acte : 19 novembre 1619
fol. 17 V°
Guillemette Hébart, veuve de Jean Landry, laboureur, demeurant à Gonesse, elle demeurant à
Aubervilliers (près Paris), Jacques Landry et Toussaint Landry, laboureurs demeurant à Aubervilliers,
Noel Bonnemain maçon, et Catherine Landry, sa femme, demeurant à Aubervilliers, Gilles Cassier,
laboureur demeurant à la Cour-Neuve et Jacqueline Landry, sa femme se trouvant tous actuellement à
Paris : donation à Daniel Auroux, écolier étudiant en l'université de Paris de droits successifs consistant
notamment en deux maisons et jardins à Gonesse.
Notice n° 2640
Date de l'acte : 4 novembre 1619
fol. 18
Gilles Buffet, manouvrier, demeurant à Paris rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marguerite Le Peuple, veuve en derniers noces de François Duchat, voiturier par terre, demeurant à
Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2641
Dates des actes : 9 septembre 1615 et 19 fevrier 1620
fol. 18 V°
Jeanne du Loquin, veuve de Dion Gruart, maître menuisier à Paris, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés rue Neuve des Fossés, paroisse Saint-Sulpice : déclaration relative à une somme
d'argent par elle précédemment donnée à Jean Baudouin, maître menuisier à Paris et à Anne Loisel,
femme dudit Baudouin et engagement pris par lesdits Baudouin et sa femme de lui servir une rente
viagère et de la loger et nourrir sa vie durant.
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Notice n° 2642
Date de l'acte : 16 février 1620
fol. 19
Charles Racault dit Richemont, marchand de soie à Paris, demeurant rue "Frementeau", paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Perrine Bedeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2643
Date de l'acte : 15 février 1620
fol. 19 V°
Julien Sauvé, avocat en la cour de Parlement à Paris, sieur de Vignères, se trouvant actuellement à
Thorigny en France, et Geneviève de Laigle, dite de la Montagne : contrat de mariage.
Notice n° 2644
Date de l'acte : 3 novembre 1619
fol. 20 V°
Madeleine Lhuillier, veuve de Claude Le Roux, sieur de Sainte-Beufve, conseiller en la cour de Parlement
à Paris, demeurant au couvent de Sainte-Ursule fondé aux faubourgs Saint-Jacques à Paris : donation au
noviciat des Jésuites établi aux faubourgs Saint-Germain des Près lèz Paris d'une maison aux faubourgs
Saint-Germain des près lèz Paris rue Cassette.
Notice n° 2645
Dates des actes : 12 juin 1614 et 20 janvier 1620
fol. 21 V°
Claude Cauchée, maître tonnelier à Paris, demeurant rue Pavée, près l'hôtel de Bourgogne, paroisse
Saint-Sauveur, et Sainte Dubois, veuve d'Antoine Férat, maître tonnelier à Paris rue Coquillière, paroisse
Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2646
Date de l'acte : 14 janvier 1620
fol. 22
Anne Carles, femme de Claude Perthuis, valet de chambre ordinaire du Roi et trésorier payeur de la
gendarmerie de France, demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme : testament.
Notice n° 2647
Date de l'acte : 14 octobre 1619
fol. 22 V°
Etienne Pivin, maître cuisinier à Paris, demeurant rue "Malparolles", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Jeanne Fosses, veuve de Jean Huet, tisserand en toiles, demeurant à Bar-sur-Aube, elle demeurant à
Paris rue des Lavandieres même paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 2648
Date de l'acte : 30 septembre 1617
fol. 23
Marie de Vigny, demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 2649
Date de l'acte : 14 décembre 1619
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fol. 24
Perrette Lespine, femme de Jean Bridault l'aîné, manouvrier, demeurant à Sarcelles : donation à Jean et
à Nicole Bridault, ses neveu et nièce de vignes, au terroir de Sarcelles.
Notice n° 2650
Date de l'acte : 12 janvier 1620
fol. 24 V°
Guillaume Le Soudain, talonnier, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue des Prêtres, paroisse
Saint-Sulpice, et Marie Oudinet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2651
Date de l'acte : 16 décembre 1619
fol. 24 V°
Claude Moreau, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne Le
Camus : contrat de mariage.
Notice n° 2652
Date de l'acte : 25 janvier 1620
fol. 25 V°
André Rigoullet, marchand teinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache : donation à Antoine Rigoullet, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, abbé de Mozac d'un
droit successif.
Notice n° 2653
Date de l'acte : 24 février 1620
fol. 26
Il devert Sorel, serviteur domestique de Nicolas Le Pelletier, écuyer, demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint Jacques de la Boucherie, et Elisabeth Le Seur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2654
Date de l'acte : 12 février 1620
fol. 26
Louis Parcet, "entretenu de sa Majesté Catholique" : donation à Antoine Chaillot et à Jeanne Parcet,
femme dudit Chaillot, ses beau-frère et sœur d'un droit successif.
Notice n° 2655
Date de l'acte : 14 décembre 1619
fol. 26 V°
Pierre Baussay, marchand de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Claude Baussay, écolier juré en l'université de Paris, son fils d'une rente
de 11 livres tournois.
Notice n° 2656
Date de l'acte : 18 février 1620
fol. 27
Georges Bernardin, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, et
Simonne Guillaume, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2657
Date de l'acte : 7 février 1620
fol. 27 V°
François Deslyons, prêtre, seigneur de Theuville, demeurant à Pontois : donation aux religieux et
couvent de Saint-Michel lez Pontoise de l'ordre de la Sainte Trinité d'une rente de 8 livres tournois.
Notice n° 2658
Date de l'acte : 4 février 1620
fol. 28
Mathurine Le Long, veuve d'Antoine La Huperaye, maître boulanger à Paris, demeurant place Maubert,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Toussaint Danguenger, maître
boulanger à Paris, demeurant rue Traisnée, paroisse Saint-Eustache et à Marguerite de La Huperaye
femme dudit Danguenger, à Paul Beaudin, maître boulanger, demeurant rue de la Vieille Draperie,
paroisse Saint-Pierre des Arcis et à Marie de La Huperaye, femme dudit Beaudin et à Nicolas Coiffier,
maître boulanger, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux et à Isabelle de La
Huperaye, femme dudit Coiffier, ses gendres et filles de tous ses biens meubles et immeubles présents et
à venir et notamment de portion d'une maison à Paris, place Maubert, à l'enseigne du Cheval Noir.
Notice n° 2659
Date de l'acte : 30 décembre 1619
fol. 28 V°
Nicolas Besliard, maître savetier à Paris, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue du Four :
donation à Durant Le Camus, maître pâtissier à Paris et à Martine de La Mare, femme dudit Le Camus,
demeurant en ladite rue du Four, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2660
Date de l'acte : 26 février 1620
fol. 29 V°
Jean Pierre Pastey, chevalier, seigneur de Châtigny, conseiller du Roi et trésorier général de France en la
généralité de Caen, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et Françoise de Pertuy :
contrat de mariage.
Notice n° 2661
Date de l'acte : 12 janvier 1620
fol. 30 V°
Raymond Colas, seigneur de Senneville, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris demeurant rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Marie Brandon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2662
Date de l'acte : 15 février 1620
fol. 31
Denis Boudet, marchand maître ceinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse
Saint-Barthélemy, et Jeanne Huot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2663
Date de l'acte : 14 février 1620
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fol. 31 V°
François Baron, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Madeleine Beudin, femme de Nicolas Margery, sa nièce d'une rente de 12 livres 10 sols
tournois.
Notice n° 2664
Date de l'acte : 24 février 1620
fol. 32
Pierre Aubert, écuyer, sieur de Bresne, maréchal des logis, des gardes du corps du Roi, demeurant à
Bresne, paroisse de Saint-Jean de Langeais en Touraine, et Claude de Mozac : contrat de mariage.
Notice n° 2665
Date de l'acte : 25 février 1620
fol. 33
Jacques Bouillant, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, et Denise Oudart : contrat de mariage.
Notice n° 2666
Date de l'acte : 13 novembre 1619
fol. 33 V°
François de Lhospital, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, sous lieutenant
des gendarmes de sa Majesté, capitaine des gardes du corps, actuellement logé à Paris rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas du Met dit Falot, son sommelier d'une maison et
jardin à Coubert en Brie en la grande rue conduisant de Paris à Peronne.
Notice n° 2667
Date de l'acte : 26 février 1620
fol. 34
Jean Carré, laboureur de vignes, demeurant à Villejuif, et Jacqueline Desmeures sa femme : donation à
Catherine et à Barbe Guillerette de toutes les sommes d'argent par eux dépensées pour la nourriture et
entretien desdites Catherine et Barbe Guillerette, de meubles et de terres au terroir de L'Haÿ.
Notice n° 2668
Date de l'acte : 23 février 1620
fol. 35
Jean Fallit, avocat au conseil privé, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et
Jeanne Le Roux, veuve de Laurent du Mas, receveur pour le Roi en Forez : contrat de mariage par lequel
il est stipulé qu'une maison à Dourdan appelée le Cygne et le jardin en dépendant seront un propre de la
future épouse.
Notice n° 2669
Date de l'acte : 27 novembre 1619
fol. 36
Marie Le Maire, veuve de Jean Le Tellier, compagnon charpentier : donation à Jean Perte, maître
couvreur de maisons, demeurant à Paris "ès coustures" du Temple, rue d'Angoumois, paroisse SaintNicolas des champs, son gendre, de tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 2670
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Date de l'acte : 25 novembre 1619
fol. 36 V°
Mathurin Souchet, laboureur de vignes, demeurant à Reuilly, près Paris, paroisse Saint-Paul, et Marie du
Val : contrat de mariage.
Notice n° 2671
Date de l'acte : 25 novembre 1619
fol. 37
Philippote de Sainct-Just, veuve en dernières noces de Jean Le Maire et auparavant veuve de Sébastien
Carré, demeurant à Lierval, paroisse de Neuilly[-sous-Clermont] : donation à Marguerite Dupuis, femme
de Noël Carré, son fils de moitié d'une maison à Luzarches.
Notice n° 2672
Date de l'acte : 6 décembre 1619
fol. 38
Nicolas Fontaine, maçon, demeurant à Paris rue de Beaujolais, "ès coustures" du Temple paroisse SaintNicolas des champs, et Madeleine Castillon, veuve de Martin Jacob, maître joueur d'instruments à Paris,
demeurant rue du Temple : contrat de mariage.
Notice n° 2673
Date de l'acte : 2 février 1620
fol. 38 V°
Madeleine Gouzgouron, veuve de Florent Le Grand, procureur en la cour de Parlement à Paris,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoît : donation à Madeleine Asseline, sa filleul, d'une
maison, jardin et vignes au village et terroir de Fleury-la-Ville, près Meudon.
Notice n° 2674
Date de l'acte : 20 janvier 1620
fol. 39 V°
Aimé de Taleau, écuyer, sieur de Combles prés Provins en Brie, gendarme de la compagnie du Roi,
actuellement logé à Paris rue de la Coutellerie, à l'enseigne du Barillet, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Lucrèce de Fauville, étant à la suite de Catherine de Parthenay, dame de Rohan et demeurant à Paris en
l'hôtel de "Meleusine" rue des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2675
Date de l'acte : 20 février 1620
fol. 40
François Drouot, voiturier par eau, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, et
Madeleine Prevost, veuve de Jean des Hequetz, "piqueux", demeurant à Breteuil en Picardie : contrat de
mariage.
Notice n° 2676
Date de l'acte : 13 janvier 1620
fol. 41
Antoinette du Val, demeurant à Vaux, près Sainte-Aulde : donation à Louise du Val de tous les biens
meubles et immeubles, qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 2677
Date de l'acte : 21 décembre 1619
fol. 41 V°
Jean Vimont, boulanger à Paris, et Anne du Bois, sa femme, demeurant aux Faubourgs Saint-Jacques lez
Paris, près la "Harce", paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe : donation mutuelle.
Notice n° 2678
Date de l'acte : 5 mars 1620
fol. 42
Claude Bellehache, maître bourrelier à Paris, et Geneviève Le Vacher, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 2679
Date de l'acte : 27 janvier 1620
fol. 42 V°
Alain Guillebert, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, à l'enseigne des
Quatre-Vents, paroisse Saint-Eustache : donation à Hélène, à Marguerite et à Madeleine Bataille ses
petites filles d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 2680
Date de l'acte : 22 janvier 1620
fol. 43
Alain Guillebert, bourgeois de Paris, se trouvant actuellement à Rouen : donation à Philippe et à Gabriel
Bataille, ses petits enfants de maison, terres et rentes et confirmation de ladite donation.
Notice n° 2681
Dates des actes : 3 novembre 1616 et 10 mars 1620
fol. 44
Jean Baptiste de Machault, conseiller du Roi, et Marguerite de Mouchy, sa femme, demeurant à Paris rue
des Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache : donation à Michel Macé, leur serviteur domestique d'une
somme de 500 livres tournois et de prés au terroir d'Arnouville et ratification de ladite donation.
Notice n° 2682
Dates des actes : 8 juillet 1619 et 6 mars 1620
fol. 45
Jean Mahieu, prêtre, curé de l'église Saint-Martin de Lognes en Brie : testament.
Notice n° 2683
Date de l'acte : 12 décembre 1619
fol. 46
Pierre du Sain dit Bertrand, valet de garde robe ordinaire de la Reine, étant à la suite de sa majesté au
château du Louvre à Paris, et Marie Bioche, fille de Thomas Bioche, argentier de feu la Reine Marguerite.
Notice n° 2684
Date de l'acte : 21 janvier 1620
fol. 47 V°
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Noël Pynet, maître retordeur de fil, laine et soie à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintNicolas du champs, et Antoinette Ysoré, veuve de Jean Mesnage, maître retordeur en fil, laine et soie à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2685
Date de l'acte : 7 février 1620
fol. 48
Jacques de Sainct-Yon, sieur de Grizeau sous Dammartin, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré paroisse Saint-Eustache, et Catherine Citolle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2686
Date de l'acte : 15 décembre 1619
fol. 49
Jean de Taddey, écuyer, sieur de Beaulieu, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation
à Michel-Antoine Scaron, sieur de Vaure, conseiller du Roi et contrôleur des ponts et chaussées de
France et à Catherine de Taddey, femme dudit Scaron, ses beau-frère et sœur de tous les biens meubles,
acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2687
Date de l'acte : 14 mars 1620
fol. 49
Georges de Leslingnes, soldat, demeurant actuellement à Angoulême : donation à Pierre de Lesingnes,
libraire et relieur de livres à Paris, demeurant rue "Frementel" paroisse Saint-Etienne du Mont de tous
les biens meubles et immeubles à lui advenus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 2688
Date de l'acte : 24 novembre 1619
fol. 49 V°
Pierre Buée, marchand bourgeois de Paris et Catherine Decy, sa femme auparavant veuve d'Antoine
Faucheur, bourgeois de Paris, demeurant rue du Figuier, paroisse Saint-Paul, Jacques Castillon,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais au nom et comme tuteur de
Michel, Catherine et Jacques Castillon et Simèon Faucheur, vendeur de bétail à pied fourché à Paris,
demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul : accord au sujet de la succession dudit Antoine Faucheur.
Notice n° 2689
Date de l'acte : 13 mars 1620
fol. 54
Antoine de Manquier, menuisier, demeurant à Paris près et devant le Petit-Bourbon paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Antoinette Barbot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2690
Date de l'acte : 12 mars 1620
fol. 54 V°
Marie Lambert, veuve de Gilbert de Hessein, valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue de Béthisy,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie de Hessein, femme d'Isaac Renommier, conseiller
du Roi et général en la cour du Monnaie, demeurant à Paris rue Bertus-Poirée, sa fille d'une rente de 375
livres tournois et d'une somme de 4500 livres tournois.
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Notice n° 2691
Date de l'acte : 14 mars 1620
fol. 56
Christophe Potier, sieur de Linas, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de la
Harpe, paroisse Saint-Séverin, et Jeanne Belamy, veuve de Noël Le Liepvre, huissier en la cour de
Parlement : contrat de mariage et constitution de procureur pour faire insinuer ledit contrat de mariage
qui ne l'a pas été en tenir et lieu "à cause de leur absence de la Ville de Paris pour les maladies
contagieuses survenues envicelle".
Notice n° 2692
Dates des actes : 23 août 1619 et 18 mars 1620
fol. 57
Michel du Val, manouvrier à Luzarches, et Jeanne Saulnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2693
Date de l'acte : 18 mars 1620
fol. 57 V°
Louis Largentier, chevalier, baron de Chapelaine, bailli de Troyes et vice amiral en Guyenne, et Charles
Largentier, abbé de Sainte-Marie de l'Assie, frères, demeurant à Paris Vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Gervais : donation aux religieux Chartreux de la maison de la Prée, près Troyes de la maison et
pourpris de l'Echeville, située aux faubourgs Croucels, à Troyes.
Notice n° 2694
Date de l'acte : 20 mars 1620
fol. 58 V°
Nicolas de Hacqueville, seigneur de Pomponne, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, paroisse SaintGervais : ratification du contrat de mariage passé entre Catherine de La Boderie, sa sœur utérine, avec
Robert Arnauld, seigneur d'Andilly, conseiller du Roi au conseil d'état et donation à ladite sœur de la
terre et seigneurie de Pomponne, de "la Villeneufve aux Asnes" et du fief de novion.
Notice n° 2695
Date de l'acte : 11 mars 1620
fol. 59 V°
Guillaume Bouteroul, juré mesureur de grains, demeurant à Paris, paroisse Saint-Benoît, et Suzanne
Gillet, demeurant rue Pierre Sarrazin : contrat de mariage.
Notice n° 2696
Date de l'acte : 25 novembre 1619
fol. 60 V°
Gilles Bruslart, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, seigneur de Genlis : constitution à
Gilles Hemon, agent et entremetteur de ses affaires d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2697
Date de l'acte : 6 décembre 1619
fol. 61
Jean Brunet, soldat du régiment des gardes, et Marguerite Vallet, sa femme, demeurant à Paris grande
rue "Montfetart", paroisse Saint-Medard : donation mutuelle.
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Notice n° 2698
Date de l'acte : 7 mars 1620
fol. 61 V°
Jonas Pischon, cocher de Jacques Chevallier, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Paris en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy, et Philippe Gueret, servante dudit chevallier : contrat
de mariage.
Notice n° 2699
Date de l'acte : 13 décembre 1619
fol. 62 V°
Gérard de La Croix, marchand, demeurant à Epinay-sur-Seine, et Jeanne de Houlle, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2700
Date de l'acte : 14 décembre 1619
fol. 63
Nicolas Le febvre, manouvrier, demeurant à Domont, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Marin de Cléri, maître brodeur à Paris, demeurant aux faubourgs Montmartre et à Etiennette Le febvre,
femme dudit de Cléri, ses gendre et fille d'un droit successif.
Notice n° 2701
Date de l'acte : 26 mars 1620
fol. 63
Jacques de La Gravière, écuyer, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi, demeurant à Paris,
vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et Denise de Savart : contrat de mariage.
Notice n° 2702
Date de l'acte : 27 février 1620
fol. 65 V°
Claude Chasteau, écuyer, sieur de Montjavoult, demeurant à Paris au cloître Saint-Honoré : donation à
Nicolas Dupré, son serviteur domestique d'une maison et terres à Montjavoult.
Notice n° 2703
Date de l'acte : 11 mars 1620
fol. 66
Augustin de Neuf Germain, prêtre, chanoine en l'église collégiale de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris
demeurant au cloître de Saint-Germain l'auxerrois : donation à Claude de Neufgermain, secrétaire de la
chambre du Roi, demeurant dans ledit cloître son frère de l'usufruit viagère et aux enfants qui naîtront
du mariage dudit Claude de Neufgermain de la propriété de terres à Montmort (près Epernay) et au
terroir de la Mardelle, près Montmort.
Notice n° 2704
Date de l'acte : 27 mars 1620
fol. 67
Gédéon Trottier, marchand bonnetier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près rue de
Seine, à l'enseigne de la Croix-Blanche, et Simonne Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2705
Date de l'acte : 7 janvier 1620
fol. 67
Pierre Caignet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais, Gille, Thiercelin,
secrétaire ordinaire de "l'Altene de Lorayne" et Ambroise Caignet, sa femme, demeurant rue du Roi de
Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Caignet le jeune, étudiant en l'université de Paris, leur fils,
beau-frère et frère d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2706
Date de l'acte : 11 mars 1620
fol. 68
Girard Blavet, docteur en médecine, demeurant à Montlhéry et se trouvant actuellement à Paris, et Barbe
Bourdon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2707
Date de l'acte : 31 mars 1620
fol. 68
Joachim Forgemont, docteur en la faculté de théologie de l'université de Paris, résidant au collège Royal
de Champagne dit de Navarre fondé en ladite université donation aux religieux, prieur, couvent et
hôpital de Saint-Jean Baptiste dit la Charité, fondé aux faubourgs Saint-Germain des près lez Paris d'une
rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2708
Date de l'acte : 11 février 1620
fol. 69
Antoine Jamin, Argentier du marquis de Courtanvaux, actuellement logé à Paris rue "Frementeau",
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Claude Charles, veuve de Michel de La Berge, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de
mariage.
Notice n° 2709
Date de l'acte : 19 décembre 1619
fol. 70
Michel de Ausso, écuyer, apothicaire du corps de la Reine, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse
Saint-Germain l'auxerrois, et Marie Lambert, fille de Jérôme Lambert, marchand maître apothicaire et
épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec : contrat de mariage passé en présence de Jean,
"doctor" Serva, conseiller et premier médecin de la Reine, de Josaphat Nolin, apothicaire de la Reine, de
Denis Ortegue, chirurgien du corps de la Reine et d'Antoine Denis Maurique, écolier en médecine.
Notice n° 2710
Date de l'acte : 26 décembre 1619
fol. 71
Girard Barbotte, maître maçon à Paris et Marie de Villiers, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 2711
Date de l'acte : 31 mars 1620
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fol. 71 V°
Marie Mallard, femme de Paul de Louvigny, orfèvre et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue
Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache, Anne Mallard, femme de Jean Menjot, procureur en la chambre
du comptes, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Jeanne Mallard,
femme de Jacques Veron, écuyer, porte-manteau du Roi : cession et transport à Louis de La Haye,
secrétaire du prince de Condé, actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, à
l'enseigne de la Fontaine d'une rente de 16 écus deux tiers.
Notice n° 2712
Date de l'acte : 23 mars 1620
fol. 73
Jeanne Boullanger, femme de Claude Ferron, juré courtier de vins à Paris et auparavant veuve de
Georges Rondault, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Merry : donation à Edmond Cannes, maître tissutier rubannier, ouvrier en drap d'or,
d'argent et soie, son petit neveu de moitié d'une maison à Paris rue Champfleuri "où soulloit prendre
pour enseigne le Patin."
Notice n° 2713
Date de l'acte : 3 avril 1620
fol. 73 V°
Pierre Séguin, conseiller et médecin ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Déchargeurs, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Catherine de La Arée, sa cousine de droits successifs.
Notice n° 2714
Date de l'acte : 12 mars 1620
fol. 74 V°
Pierre de La Mare, maître pain d'épicier à Paris, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas du
Champs, et Marie Gervais, veuve en dernières noces de Noël Le Presle, maître maçon, elle demeurant rue
Frépetton : contrat de mariage.
Notice n° 2715
Date de l'acte : 24 février 1620
fol. 75
Just-Henri, seigneur et baron de Tournon, conseiller du Roi aux conseils, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, grand sénéchal d'Auvergne et bailli du haut et bas pays de Vivarais, et Louise
de Montmorency : contrat de mariage.
Notice n° 2716
Date de l'acte : 16 février 1620
fol. 76 V°
Guillaume Hanicle, archer des ordonnances du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Denis paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Bon Martin, maître chaudronnier à Paris, demeurant rue du Temple et
à Marie Hanicle, femme dudit Martin, ses gendre et fille d'une maison à Paris rue de la Croix, près le
Pont-aux-Biches "ou souloit pendre pour enseigne l'Image Notre-Dame de Liesse".
Notice n° 2717
Date de l'acte : 10 décembre 1619
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fol. 77 V°
Jacques de Chaulnes, conseiller du Roi au conseil d'état et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel et
Anne Le Clerc, sa femme, demeurant à Paris rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des champs se
trouvant actuellement à Compiègne en l'hôtel de l'Ecu de France rue du Pont : promesse de donner aux
religieuses et à l'hôtel Dieu de Saint-Nicolas au Pont de Compiègne, une somme de 1200 livres tournois
le jour de la profession de Chrétienne de Chaulnes, fille comme religieuse audit hôtel Dieu et de servir à
leur dite fille une rente viagère de 460 livres tournois dont une partie restera audit hôtel Dieu après le
décès de ladite Chrétienne de Chaulnes.
Notice n° 2718
Date de l'acte : 6 février 1619
fol. 78 V°
Robert Simon, gagne deniers, demeurant à Paris rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne
Georges : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2719
Dates des actes : 16 février et 29 mars 1620
fol. 79 V°
Jean de Fleurs, feutrier à Selles à Paris, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, et
Madeleine Féron, veuve de François Potdevin, marchand de vins à Paris : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2720
Dates des actes : 21 janvier 1616 et 29 mars 1620
fol. 80
Jean Bacquet, prêtre, chantre et chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame de Noyon, demeurant au
cloître de ladite église et actuellement logé à Paris rue Saint-Etienne des Grés, paroisse Saint-Benoît :
donation à Marie Dorléans, femme de Louis Dorigni, avocat en Parlement d'une rente viagère de 50
livres tournois.
Notice n° 2721
Date de l'acte : 25 janvier 1620
fol. 80 V°
Louis Dorigni, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant rue Saint-Etienne des Grès, paroisse
Saint-Benoît, et Marie Dourlans (ou Dorléans), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2722
Date de l'acte : 30 mars 1620
fol. 81
Nicolas Hue, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie
Thomas : contrat de mariage.
Notice n° 2723
Date de l'acte : 19 décembre 1619
fol. 82 V°
Mathieu Dangerville, bourgeois de Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Le Tellier, procureur au siège présidial de Château-Thierry, à
411

Archives nationales (France)

Charlotte Dangerville, femme dudit Le Tellier et à Mathieu et à Madeleine Dangerville, ses gendre, filles
et fils de tous ses biens meubles et immeubles, acceptation de la donation par Mathieu et Madeleine
Dangerville et ratification de ladite donation par Mathieu Dangerville, donateur.
Notice n° 2724
Dates des actes : 30 juillet 1611, 13 août 1618 et 7 février 1620
fol. 83
Jean Pot, chevalier, seigneur de Chémault, et Marie de Fontenay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2725
Date de l'acte : 30 mars 1620
fol. 84
Charles Doussin, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint
Nicolas des Champs, et Hélène Robillard, veuve d'Adrien Marchant, huissier du comptes et du trésor au
Palais à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2726
Date de l'acte : 2 mars 1620
fol. 84 V°
Nicolas de Romigny, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse SaintGervais : donation à Pierre de Romigny, son fils, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2727
Date de l'acte : 15 avril 1620
fol. 85
Honoré Barantin, conseiller du Roi et trésorier des parties casuelles de sa Majesté, seigneur des BellesRuries, et Anne du Hamel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2728
Date de l'acte : 10 avril 1620
fol. 85 V°
Claude Bossu, bourgeois de Paris, et Catherine Rondelle, sa femme, demeurant rue Comtesse d'Artois,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2729
Date de l'acte : 16 avril 1620
fol. 86
Jacques Fiant, maître tailleur d'habits à Saint-Marcel lèz Paris, y demeurant paroisse Saint-Martin, et
Marie du Boys, veuve Le Febvre, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris rue du
Petit-Lion, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 2730
Date de l'acte : 9 février 1620
fol. 86 V°
Louise de Recourt, veuve de René Dupré, filassier, demeurant aux Faubourgs Saint-Honoré lez Paris,
paroisse Saint-Roch : donation à Vivian Hannegrave l'un des serviteurs de l'œuvre et fabrique de l'église
Saint-Eustache, son cousin de tous les héritages qui lui appartiennent.
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Notice n° 2731
Date de l'acte : 9 mars 1620
fol. 87
Elisabeth Le Roy, veuve d'Anne Belon, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue de
Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Anne Belon, avocat en la cour et à René Belon, ses
enfants, d'une maison jardin, vignes et terres à Soisy-sur-Seine, d'une rente et de trois maisons à Paris
rue Neuve-Saint-Medéric.
Notice n° 2732
Date de l'acte : 24 avril 1620
fol. 88
André de Lambert, écuyer, sieur du Pont, l'un de cent gentilshommes ordinaires de la maison du Roi,
demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris, rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jacques
de Lambert, écuyer, son fils de moitié de tous les biens provenant de ses père et mère, meubles ou
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès et ratification de ladite donation.
Notice n° 2733
Dates des actes : 3 septembre 1619 et 24 avril 1620
fol. 88 V°
Nicolas Vieille, écuyer de cuisine de la bouche du duc de Mayenne, et Jeanne Caduine, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2734
Date de l'acte : 30 mars 1620
fol. 89
René d'Anjou, praticien, demeurant à Paris rue de la Vieille-Draperie, paroisse Sainte-Croix en la cité :
testament.
Notice n° 2735
Date de l'acte : 9 janvier 1620
fol. 89 V°
Olivier du Drac, chevalier, vicomte d'Acy, et Constance Uttrenove, sa femme, demeurant à Grandville [Gaudreville] : donation mutuelle.
Notice n° 2736
Date de l'acte : 1 décembre 1619
fol. 90
François Ogier, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Honoré paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Le Sage, veuve de Guillaume Lescaillon, conseiller et médecin du
Roi : contrat de mariage passé en présence de Jean Beauchesne, docteur en médecine à Paris, de Perrette
Pensier, veuve de Guillaume de Poix apothicaire et valet de chambre du Roi et de Claude de Poix, docteur
en la faculté de médecine.
Notice n° 2737
Date de l'acte : 9 février 1620
fol. 91
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Catherine Louette, veuve en secondes noces de Martin Jacques, notaire au châtelet de Paris, et en
dernières [noces] de Mathurin Egrot, huissier en la cour des Monnaies, demeurant à Paris rue des
Canettes, paroisse Sainte-Marie Madeleine : donation à Thomas Vassetz, notaire au châtelet de Paris,
demeurant rue des Marmousets en la cité de moitié d'une maison à Paris rue Bourg-Lebourg, consigne
par un côté à M. Metezeau, architecte du Roi.
Notice n° 2738
Date de l'acte : 15 avril 1620
fol. 91 V°
Louis du Buot "empezeux", suivant la cour, et Catherine du Verger, sa femme, demeurant à Paris rue
Champfleuri, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2739
Date de l'acte : 10 mars 1620
fol. 92
Henri Olivier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Pinapel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2740
Date de l'acte : 5 février 1620
fol. 92 V°
Guillaume Baret, domestique du marquis de Nangis et sergent au bailliage de Nangis, et Louise de Bélot,
l'une des "Damoiselles" de la douairière de Beauvais Nangis : contrat de mariage.
Notice n° 2741
Date de l'acte : 1 janvier 1620
fol. 93
Agnès Bacquet, femme de Nicolas Bélut, conseiller du Roi en la justice du Trésor à Paris, demeurant rue
des Marmousets en la Cité : donation à Catherine du Tot, sa nièce de tout l'argent qu'elle a dépensé et
pourra dépenser ci après pour l'entretien et la nourriture de ladite du Tot et d'une somme de 6 000 livres
tournois.
Notice n° 2742
Date de l'acte : 22 avril 1620
fol. 94
Marc Gaultron, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, et Marie Tessier, demeurant à Paris au logis
de la présidente Tambonneau : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2743
Dates des actes : 25 octobre 1615 et 30 avril 1620
fol. 95
Louise Rogais, veuve de Charles Le Prince, écuyer, sieur de la Bretonnière, demeurant à Cormeilles en
Parisis : donation à Marie Le Grand, femme de Jean Oudin, écuyer, sieur de la Tronchaye, exempt du
gardes du corps du Roi, sa nièce des droits qu'aurait eux en sa succession future en Marie Rogais, veuve
d'Antoine Le Grand, sa sœur et mère de ladite Marie Le Grand.
Notice n° 2744
Date de l'acte : 18 avril 1620
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fol. 95 V°
Lubin Levesgne, aide de cuisine ordinaire du commun de la Reine, actuellement logé à Paris rue
"Frementel", à l'enseigne du Petit-Ecu, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Michelle du Hamel, veuve
de Nicolas Pierrot, marchand de vins demeurant en ladite rue, à l'enseigne du Sabot : contrat de mariage
passé en présence de Geneviève Jolli, veuve en dernières noces de Daniel Bajot, chirurgien de l'écurie de
la Reine, mère de la future épouse.
Notice n° 2745
Date de l'acte : 3 février 1620
fol. 96 V°
René Martin, cocher et serviteur domestique du sieur Gervaise, receveur général à Bourges en Berry,
demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation à Antoine Martin, cocher et
serviteur domestique de M. Le Noir, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris au cloître et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois son frère, d'une maison et jardin à Villepinte en la grande rue du
Moulin.
Notice n° 2746
Date de l'acte : 11 mars 1620
fol. 97 V°
Guillaume Bailli, sommelier du maréchal de Souvré, demeurant à la suite dudit maréchal à Paris rue
"Frementel", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Philippe Marais, servante domestique de Maurice
des Vieux, parfumeur du Roi, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2747
Date de l'acte : 30 mars 1620
fol. 98
Nicolas Dajou, maître raconstreur de bas de foie et d'étame à Paris, demeurant au cloître Saint-Jean,
paroisse Saint-Gervais, et Elisabeth Telou, demeurant rue de la Tannerie : contrat de mariage.
Notice n° 2748
Date de l'acte : 7 août 1616
fol. 99
Louis Saveret, praticien en cour laïe à Paris, demeurant à la Montagne Sainte-Geneviève, près et au
dessus du collège de Laon, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Elisabeth Poncet : contrat de mariage.
Notice n° 2749
Date de l'acte : 19 janvier 1620
fol. 100 V°
Claude de Lorme, marchand maître boursier, gibecerier et colletier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis à la porte aux Peintres, paroisse Saint-Luc Saint-Gilles, et Catherine du Mont, contrat de
mariage.
Notice n° 2750
Date de l'acte : 8 janvier 1617
fol. 101
Jean Graveteau, serviteur domestique de M. Dauquechin, demeurant à Paris rue du Temple et pourvu
d'un office de chargeur et déchargeur de marchandises ès ports et places de Paris, et Catherine Maignan,
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servante dudit Danquechin : contrat de mariage.
Notice n° 2751
Date de l'acte : 7 décembre 1619
fol. 101 V°
Didier Guillaumes facteur de marchands de vins et domestique de Silvestre Hilaire, l'un des Cent-Suisses
de la garde du Roi, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris rue du Fossoyeur,
paroisse Saint-Sulpice, et Thomasse Eschallatz, veuve de Marc Chaize, marchand de vins, bourgeois de
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2752
Date de l'acte : 11 février 1620
fol. 102 V°
Nicolas Cabaret, manouvrier, demeurant à Sevran en France, et Françoise Maupartie, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2753
Date de l'acte : 31 mai 1620
fol. 103
Marie de Bourdeaux, veuve de Jean Vauhardi, mesureur de grains à Paris, demeurant rue de la Tannerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à Jérôme Dorgemont, maître chandelier en suif et à Marie de Limoges,
femme dudit Dorgemont, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris rue du Four, paroisse SaintSulpice d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 2754
Date de l'acte : 24 mai 1620
fol. 103 V°
François Huteau, religieux novice en l'abbaye de Notre Dame de Jouy, ordre de Citeaux, diocèse de Sens :
donation sous certaines conditions à François Huteau, marchand et bourgeois de Paris, son père de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2755
Date de l'acte : 28 mars 1620
fol. 104 V°
Martin Rinquenoire, bourgeois de Paris, et Jeanne Delaisse, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2756
Date de l'acte : 23 mars 1620
fol. 105
Lazare Broussel, conseiller et aumônier ordinaire du Roi et chanoine de l'église de Paris, demeurant rue
des Marmousets paroisse de la Madeleine : donation à Françoise Gaultier, servante domestique de
"mademoiselle" Broussel, sa mère, demeurant rue du Four paroisse Saint-Eustache de l'usufruit viager
d'une rente de 1200 livres tournois qui appartiendra en toute propriété après le décès de ladite Françoise
Gaultier à Renée du Val, fille de Françoise Gaultier et ratification de ladite donation.
Notice n° 2757
Dates des actes : 8 mars 1617 et 29 février 1620
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fol. 106 V°
François-Ythier Chastellain, docteur en la faculté de théologie, chanoine en l'église de Paris, et Etienne
Barré, chanoine en ladite église : révocation de la donation mutuelle qu'ils se sont précédemment faite.
Notice n° 2758
Date de l'acte : 5 mai 1620
fol. 106 V°
François Barat, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse
Saint-Nicolas du Champs, et Marie Charbonnier : contrat de mariage.
Notice n° 2759
Date de l'acte : 27 décembre 1619
fol. 108
Pierre Aubry, cocher de Charles Hue, baron de Courson, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
demeurant en l'hôtel dudit baron plan Royale, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Le Roux, servante
domestique de Françoise Miron, femme du Baron de Courson : contrat de mariage.
Notice n° 2760
Date de l'acte : 28 avril 1620
fol. 109
Jeanne Chambiges, veuve de Jean Fontaine, maître des œuvres de charpenterie du bâtiment du Roi et
anciens échevin la ville de Paris, demeurant près l'Arche Beaufils, paroisse Saint-Gervais : testament.
Notice n° 2761
Date de l'acte : 5 avril 1618
fol. 112
René Verdin, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France demeurant à SaintGermain des prés lèz Paris rue de Seine : testament.
Notice n° 2762
Date de l'acte : 4 février 1620
fol. 113
Marie Duchesne, femme de Claude de Héry, conseiller du Roi et ancien receveur général du bois au
département de Champagne, demeurant à Paris rue Montorgueil paroisse Saint-Eustache : donation à
Marguerite Divray, sa nièce des biens meubles et créances qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2763
Date de l'acte : 9 mai 1620
fol. 113
André David, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Bruyères-le-Châtel, et Catherine de
Bazanier : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2764
Dates des actes : 6 mai 1619 et 12 janvier 1620
fol. 114
Pierre Denis, marchand, demeurant à Paris rue et près la porte Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Simonne Foliart, veuve de Jean Regnault, marchand à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 2765
Date de l'acte : 8 avril 1620
fol. 115
Charles de La Mare, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse
Saint-Gervais, et Perrette Danguechin : contrat de mariage.
Notice n° 2766
Date de l'acte : 6 février 1620
fol. 116
Jean Alardin, lavandier du linge du corps du Roi, demeurant à Paris sur le Quai du Louvre, près la porteNeuve, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Louise Hébert, veuve de Marin Forget, officier de fourrière
de la maison du Roi, demeurant rue et près Saint-Nicolas du Louvre : contrat de mariage.
Notice n° 2767
Date de l'acte : 5 mai 1620
fol. 116 V°
Marie Hannequin, femme d'Anne de la Marche, comte de Bresme, premier écuyer de la Reine mère du
Roi, auparavant veuve d'Olivier Le Fèvre, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et président en la
chambre du Comptes, à Paris, se trouvant actuellement à Paris logée rue de la Calandre en la maison du
Coq : donation à André Le Fèvre, son
fils de ses droits sur une ferme située au Bourget, près Paris et fief de Pont-Iblon et sur moitié d'une
rente de 1750 livres tournois.
Notice n° 2768
Date de l'acte : 18 décembre 1618
fol. 117
Claude Debonnaire, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de Thorigny aux Marais du
Temple : donation à Madeleine Le Roux, femme de Roland Le Gendre, contrôleur ordinaire des guerres,
sa tante d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 2769
Date de l'acte : 2 mai 1620
fol. 117 V°
Guillaume Chaillou, marchand et bourgeois de Paris, demeurant au ports l'Evêque, paroisse SaintChristophe, et Isabelle Bouteroue, sa femme : donation à Guillaume Chaillou, marchand et bourgeois de
Paris, leur fils de leurs droits sur le premier étal situé sur le perron de la galerie des Merciers au Palais à
Paris, en allant de ladite galerie à la Sainte Chapelle, à gauche.
Notice n° 2770
Date de l'acte : 5 mai 1620
fol. 117 V°
Marguerite de Troyes, veuve de Michel Sevin, seigneur de la Grange, conseiller du Roi en la cour de
Parlement à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Jean Sevin, sieur
d'Epinay, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris de ses droits sur les terres et seigneuries de la
Grange la prévôté, grand et petit Genouilly et Plessis-le-Roi, situées près Coubert en Brie.
Notice n° 2771
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Date de l'acte : 12 mai 1620
fol. 118 V°
Guillaume Moreau, écuyer, demeurant à Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas, et Marguerite
Groumand, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean chez Anne Molé,
veuve de David Arnauld, conseiller du Roi et contrôleur général des rentes : contrat de mariage passé en
présence de Jacques Boullard, chirurgien ordinaire de la Reine et d'Yves Boullard, chirurgien à Paris.
Notice n° 2772
Date de l'acte : 19 janvier 1620
fol. 119
Nicolas Gillemain, maître chandelier en suif, demeurant à Saint-Germain des prés lèz Paris rue des
Fossés, paroisse Saint-Sulpice, et Louise Chappeau : contrat de mariage.
Notice n° 2773
Date de l'acte : 24 fevrier 1620
fol. 120
Antoine Berthelot, compagnon parcheminier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Alix Doye : donation mutuelle.
Notice n° 2774
Date de l'acte : 2 mai 1620
fol. 120 V°
Philippe Drouet, aide du gobelet de la Reine, et Marie Siflet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2775
Date de l'acte : 13 mai 1620
fol. 121
Robert Frontault, huissier d'office commune de la Reine, demeurant à Saint-Germain en Laye, et
Germaine Le Moyne, veuve de Christophe du Gast, procureur ès sièges royaux de Saint-Germain en
Laye : contrat de mariage.
Notice n° 2776
Date de l'acte : 26 fevrier 1620
fol. 122
Marc de Regnier, écuyer, sieur de la Rochette, homme d'armes, demeurant à Foussereau près Puiseaux
en Gâtinois, et Anne Viaulliau : contrat de mariage.
Notice n° 2777
Date de l'acte : 23 octobre 1613
fol. 123
Jacques Crestien, vigneron, demeurant à Chastres (Arpajon), et Antoinette Gauchet, sa femme : donation
à Pierre Le Mercier, valet de chambre du Roi, demeurant à Chastres de leurs droits sur une maison à
Chastres, rue du Bourg.
Notice n° 2778
Date de l'acte : 7 mars 1620
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fol. 124
Jean Marchand, vigneron, demeurant à Rosny, et Anne Deschamps, sa femme se trouvant actuellement à
Paris : donation mutuelle.
Notice n° 2779
Date de l'acte : 8 mai 1620
fol. 124
Nicolas de Harlay, chevalier des ordres du Roi, seigneur de Sancy, conseiller aux conseils d'état et privé
et capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, logé à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint
Nicolas des Champs, cessionnaire des droits des associés au défrichement des Marais de France :
donation à René du Tartre, secrétaire de la chambre du Roi de portion du marais de Saint-Gond en
Champagne.
Notice n° 2780
Date de l'acte : 12 fevrier 1620
fol. 124 V°
Jean Pasquinot, maître maçon à Paris, demeurant rue et "cousture" Sainte Catherine, paroisse SaintPaul, et Jeanne Boullanger : contrat de mariage.
Notice n° 2781
Date de l'acte : 10 fevrier 1620
fol. 125 V°
Pierre Dupont, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse SaintEustache : donation à Pierre Denten, marchand épicier à Paris, son filleul de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2782
Date de l'acte : 15 mai 1620
fol. 126 V°
Simon Thiré, travaillant en bois d'ébène et en ivoire, demeurant à Paris dans l'hôtel de Ville, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Remie Berger, veuve d'Antoine Dupuis, homme de chambre : contrat de
mariage.
Notice n° 2783
Date de l'acte : 26 janvier 1620
fol. 127
Pierre Boutart, bourgeois de Paris, demeurant chez les Jésuites au collège de Clermont, fondé en
l'université de Paris : donation audit collège de Clermont d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2784
Date de l'acte : 9 avril 1620
fol. 127 V°
Etienne Perricquet, conseiller du Roi et receveur général des gabelles du Lyonnais, demeurant à Paris
rue du Parc des Tournelles, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre et à François de Hoé de l'usufruit
d'une rente de 65 sols tournois dont il leur avait précédemment donné la propriété.
Notice n° 2785
Date de l'acte : 18 mai 1620
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fol. 128
Catherine Franchet, femme d'Etienne Boucher, contrôleur pour le Roi à la porte Saint-Honoré à Paris,
demeurant près ladite porte Saint-Honoré : testament.
Notice n° 2786
Date de l'acte : 21 janvier 1620
fol. 129
Auger de Castra, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, et Xainte Chantrel,
servante, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence
d'Antoine Bélin, imager en satin.
Notice n° 2787
Date de l'acte : 6 fevrier 1620
fol. 129 V°
Louis Le Moyne, marchand de chevaux à Paris, demeurant rue "au feure", paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Anne Mascot, veuve de Jean Dubois, marchand de vins à Paris, demeurant rue Perdue : contrat
de mariage.
Notice n° 2788
Date de l'acte : 23 mars 1620
fol. 130 V°
Nicolas Parmentier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Gillette Amangour, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2789
Date de l'acte : 21 mai 1620
fol. 131
Henri d'Orléans, chevalier, conseiller du Roi au conseil d'état, marquis de Rothelin, et Léonor d'Orléans,
chevalier, seigneur de Rothelin : accord au sujet de la succession de François d'Orléans, marquis de
Rothelin, leur père.
Notice n° 2790
Date de l'acte : 10 fevrier 1620
fol. 133 V°
Jacques Coutel, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Saint-Germain des prés lèz Paris
rue Neuve Saint-Lambert : donation à Henri et à Jacqueline Coutel, ses enfants d'une rente de 500 livres
tournois pour chacun.
Notice n° 2791
Date de l'acte : 18 mai 1620
fol. 134
Blaise Bottin, compagnon teinturier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris Grande rue
"Montfetart", paroisse Saint-Hippolyte, et Anne Le Page, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2792
Date de l'acte : 27 janvier 1620
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fol. 134 V°
Henri d'Orléans, chevalier, marquis de Rothelin, et Anne de Loménie : contrat de mariage.
Notice n° 2793
Date de l'acte : 12 fevrier 1620
fol. 137
Hugues de Montbéliart, chevalier, sieur de Lautage, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers,
demeurant à Paris rue Soli, paroisse Saint-Eustache, et Ysabeau Carlet, dame de la fossé-à-l'eau, veuve
de Pierre Cottard, bourgeois de Rouen, demeurant à sa terre de la fosse-à-l'eau, actuellement logée à
Paris en l'ile du Palais, paroisse Saint-Barthelemi : contrat de mariage.
Notice n° 2794
Date de l'acte : 6 fevrier 1620
fol. 137 V°
François Bélin, écuyer, sieur de Ravières, demeurant à Paris rue et près le plan Maubert, paroisse SaintEtienne du Mont : donation à Jacques Le Bé, bourgeois de la ville de Troyes en Champagne, actuellement
logé à Paris rue de la Cossonnerie à l'enseigne des quatre fils aymon, paroisse Saint Eustache, son neveu
d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 2795
Date de l'acte : 24 mai 1620
fol. 138
Jean de La Planche, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à
Jean-Louis Diacre, son beau-frère d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 2796
Date de l'acte : 4 mai 1620
fol. 138 V°
Jean Guérin, prieur de "l'Enforcheuve" : donation à César et à Charles de Henault de l'usufruit et
jouissance de la maison de "la frequenterye" et des héritages qui en dependent, le tout situé à Marolles.
Notice n° 2797
Date de l'acte : 21 mars 1619
fol. 139 V°
Anne Joysel, veuve de Mathurin Denis, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du
Plâtre, paroisse Saint-Severin, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs : donation à
l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Martin de Bièvre le Châtel d'une rente de 6 livres tournois.
Notice n° 2798
Date de l'acte : 27 fevrier 1620
fol. 140
Anne Dauquechin, femme d'Auger de Coignet, seigneur de Congis, avocat en Parlement demeurant à
Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Perrette Dauquechin
d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 2799
Date de l'acte : 4 fevrier 1620
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fol. 140 V°
Hilaire de La Haye, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, et Marie Gilles, sa
femme : donation à Jean de La Haye, conseiller du Roi au grand conseil de l'argent qu'ils ont depensé
pour acquerir ledit office de conseiller au grand conseil, des offices de commissaires des tailles de Charly
sur Marne et autres villages circonvoisins, d'une maison, jardin, terres et bois à Vantelay, du fief de Saint
Brisson, situé à Charly-sur-Marne, d'une maison, jardin et terres à Charly sur Marne, de leurs droits en
une maison à Charly sur Marne appelée la maison du Gland, de meubles, tapisserie, tableaux, armes,
linge, batterie de cuisine, d'instruments de mathématiques, d'une montre, d'une horloge sonnante au
dessus de laquelle il y a deux figures de Caton dorées, tenant en écusson deux tableaux représentant l'un
une conjuration d'esprits, de la main de "Bassey"(Bassette ?), l'autre un Jupiter et une Junon nus, de
grandeur naturelle avec les portraits des donataires de la main du feu sieur du Moustier.
Notice n° 2800
Date de l'acte : 7 fevrier 1620
fol. 141 V°
Germain Sauvageon, et Elisabeth Bouzer : contrat de mariage.
Notice n° 2801
Date de l'acte : 29 janvier 1620
fol. 142 V°
François Langloix, maître d'hôtel des sieurs de Rothelin, demeurant à Paris rue du Four, paroisse SaintEustache, et Antoinette Jacqui : contrat de mariage.
Notice n° 2802
Date de l'acte : 28 fevrier 1620
fol. 144
Olympe Aubery, femme d'Antoine de Gonelieu, écuyer, sieur de Misy-sur-Yonne, y demeurant, près
Montereau, actuellement logée à Sens, à l'enseigne de l'Etoile : donation à Hugues Charreton, avocat en
la cour de Parlement à Paris, écuyer, sieur de Montaubon, demeurant à Paris rue de l'Hirondelle,
paroisse Saint-André des Arts, son beau-frère de droits successifs.
Notice n° 2803
Date de l'acte : 14 avril 1620
fol. 146
Adrien de La Tour, marchand fruitier, demeurant à Paris rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire, et
Marie Le Lyart, veuve de Martin Hardouy, cordonnier, demeurant à Dreux, elle demeurant à Paris rue
Tireboudin, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2804
Date de l'acte : 24 fevrier 1620
fol. 146 V°
Pascal Millier, tisserand en toile, demeurant à Saint-Leu d'Esserent : donation à Marie Millier, sa nièce
de droits successifs.
Notice n° 2805
Date de l'acte : 14 mars 1620
fol. 147
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Germaine Durand, veuve de Germain Pillon, sculpteur ordinaire du Roi et contrôleur général des
monnaies de France, demeurant à Paris en l'Ile du Palais : déclaration partant que vu la mauvaise
conduite d'Antoine de Leulle, son gendre, elle substitue aux enfants nés et à naître dudit de Leulle et de
Marie Pillon, femme dudit de Leulle, sa fille, la propriété de la part et portion que pourra avoir ladite
Marie Pillon dans sa succession future, tout en en laissent l'usufruit viager à ladite Marie Pillon.
Notice n° 2806
Date de l'acte : 1 fevrier 1620
fol. 148
Guillaume Arnoul, marchand boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, et Laurence François, veuve de Jean Moreau, marchand boucher, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Severin : contrat de mariage.
Notice n° 2807
Date de l'acte : 4 fevrier 1620
fol. 149
Antoine Mousset, valet chauffecire héréditaire de France, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, et Marie Champhondri, veuve de Louis Fevrier, maître passementier à Paris : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2808
Dates des actes : 29 septembre 1611 et 23 mai 1620
fol. 149 V°
Hardouin Foucher, écuyer, sieur de Bailly en Brie, demeurant à Paris à la "Cousture" Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul, et Madeleine Dallory : contrat de mariage par lequel Valentine de Pileur, veuve
d'Hardouin Foucher, sieur de la feuillée, mère d'Hardouin Foucher, fait donation à son fils de la terre et
seigneurie de Bailly en Brie.
Notice n° 2809
Date de l'acte : 28 fevrier 1620
fol. 151 V°
François Le Broc, ancien conseiller du Roi et lieutenant de la prévôté de l'hôtel, demeurant à Paris rue
d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Le Broc, femme de Michel Bidault, valet de garde
robe du comte de Soissons et à Louis et François Bidault, enfants de Marie Le Broc et de Michel Bidault
de tout l'argent qu'il a dépensé pour eux en nourriture et entretien, des loyers qu'ils lui doivent et d'une
somme de 600 livres tournois.
Notice n° 2810
Date de l'acte : 26 mai 1620
fol. 152
Jean Paulmier, conseiller et secrétaire du Roi et greffier de la cour des aides à Paris et Renée Coynard :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2811
Dates des actes : 9 juin 1618 et 22 mai 1620
fol. 153
Jean Lusson, lieutenant en la justice de Vitry-sur-Seine, y demeurant paroisse Saint-Germain, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre Lusson, secrétaire de mademoiselle Arnault, demeurant
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à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, son fils d'une maison, jardin,
vignes et terres à Vitry sur Seine et au terroir de Vitry.
Notice n° 2812
Date de l'acte : 2 mai 1620
fol. 154
Mathieu Bellier, tonnelier à Andresy, se trouvant actuellement à Paris : donation à Chrétien Comperrot,
commissaire et examinateur au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint Séverin
d'un jardin à la Roulette, terroir d'Andresy.
Notice n° 2813
Date de l'acte : 1 mai 1619
fol. 154 V°
Nicolas du Jour, maître maréchal à Paris, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint Merry, et Françoise de
Caulx, veuve de Noël de La Ruelle, maître potier d'étain demeurant à Senlis, elle demeurant à Paris rue
du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 2814
Date de l'acte : 14 fevrier 1620
fol. 155 V°
Antoine Perrinet, domestique, demeurant à Paris rue et près l'échelle du Temple, paroisse Saint-SaintNicolas des Champs, et Jacqueline Journée, servante, demeurant rue des Bourdonnois, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 2815
Date de l'acte : 11 mai 1620
fol. 156
Louise du Nesme, veuve de Guillaume Collet, laboureur, demeurant à Courville en Beauce, actuellement
logée à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Christophe Collet, marchand
fripier, bourgeois de Paris, son fils d'une maison et jardin à Drancy et d'une somme de 162 livres
tournois.
Notice n° 2816
Date de l'acte : 11 avril 1620
fol. 157
Pierre Nantier, domestique de M. Godefroy, conseiller du Roi et trésorier de France en la généralité de
Paris, demeurant rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Charlotte Petit : contrat de mariage.
Notice n° 2817
Date de l'acte : 1 mars 1620
fol. 158
Antoine Fayet, prêtre, docteur en théologie, chanoine en l'église de Paris et curé de l'église paroissiale de
Saint-Paul à Paris : donation aux enfants de feu Martin Fayet, contrôleur provincial des guerres en l'Ile
de France et de Marie Briconnet femme dudit Martin Fayet, ses neveux d'une rente de 86 livres, 9 sols, 4
deniers et des arrérages qui en sont dus.
Notice n° 2818
Date de l'acte : 2 mai 1620
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fol. 158 V°
Marie Le Grand, veuve de Jacques Morin, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes à
Paris, demeurant rue Barbette, paroisse Saint-Gervais : donation à Claude Thiennin, son filleul d'une
maison, jardin et terres à Suresne et d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 2819
Date de l'acte : 8 juin 1620
fol. 159
Antoine Le Voyer, écuyer, et Louise du Val : contrat de mariage.
Notice n° 2820
Date de l'acte : 19 fevrier 1620
fol. 160
Jeanne Chambiges, veuve de Jean Fontayne, maître des œuvres des bâtiments du Roi et ancien échevin
de Paris : extrait de son testament.
Notice n° 2821
Date de l'acte : 2 avril 1620
fol. 161
Jean Gault, maître savetier à Paris, et Jeanne Nantier, sa femme, demeurant rue de la Harpe, paroisse
Saint-Benoît : donation mutuelle.
Notice n° 2822
Date de l'acte : 9 mars 1620
fol. 160 V°
François Chéron, maître aiguillier alénier à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthelemi, et Marguerite Guibelot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2823
Date de l'acte : 19 juin 1620
fol. 161 V°
Julien Bricot, marchand orfèvre à Paris, demeurant sur la fin du pont aux Changeurs, en la maison de la
Corne de Cerf, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et vis à vis le chevet de Saint-Landry : testament
suivi d'un codicille testamentaire par lequel il donne à Pierre Pusseau, maître orfèvre à Paris et à
Catherine Mazelin, femme dudit Pusseau, ses cousin et cousine un quart et à Marguerite Brivot, sa
cousine germaine un autre quart d'une maison à Paris sur le pont aux Changeurs, à l'enseigne de la
Corne de Cerf.
Notice n° 2824
Dates des actes : 24 et 27 fevrier 1620
fol. 163
Michel Dozedde, marchand boulanger, demeurant à Saint-Denis en France, et Noelle Tournevalle :
contrat de mariage.
Notice n° 2825
Date de l'acte : 3 mai 1620
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fol. 164
Michel d'Huguenat, sieur de Millières, demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais :
donation à Jean d'Huguenat, son frère de ses droits sur la terre et seigneurie de Marnay, (près Chaumont
en Bassigny) et d'une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 2826
Date de l'acte : 19 juin 1620
fol. 164 V°
Didier Masson, huissier ordinaire de salle de la maison du cardinal de Guise, étant ordinairement à la
suite dudit cardinal et se trouvant actuellement à Paris, et Louise Fournier, servante, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 2827
Date de l'acte : 10 mai 1620
fol. 165
Adrienne Le Vasseur, demeurant à Rouget, paroisse de Chamigny : donation à Antoinette Geulx de
moitié d'une maison à Rouget au lieu dit la Vignette.
Notice n° 2828
Date de l'acte : 9 mars 1620
fol. 166
Guillaume Richard, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant place de Grève, paroisse SaintJean : déclaration portant qu'il consent à ce que Nicolas de Jouy, demeurant au Ménil, paroisse de
Juziers, près Meulan ait la jouissance viagère d'un petit grenier dépendant d'une maison au Ménil et
appartenant à ses enfants mineurs, moyennant quoi ledit Nicolas de Jouy fait donation à Guillaume
Richard d'une volière "où il y a plusieurs pigeons" et dépendant également de ladite maison.
Notice n° 2829
Date de l'acte : 25 juin 1620
fol. 166 V°
Elisabeth Duplessis, marchande bouchère privilégiée suivant la cour, femme de Roland Le Roy,
bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint Roch : confirmation
de la renonciation par elle précédemment faite au profit de de Marie Duplessis, femme de Nicodème de
Lau, écuyer, sa sœur d'un douaire coutumier.
Notice n° 2830
Date de l'acte : 26 juin 1620
fol. 167
Catherine Regnard, veuve de Jacques Plainchamp, vigneron et laboureur, demeurant à Nanterre, elle se
trouvant actuellement à Paris : donation à René Chasteau, bourgeois de Paris, demeurant dans le cloître
Notre Dame des maisons, vignes et terres qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès,
aussi que de tous ses biens meubles.
Notice n° 2831
Dates des actes : 8 et 16 juin 1620
fol. 167 V°
Jean Barbier, boulanger de gros pain, demeurant à Saint-Antoine du Champs, paroisse Saint-Paul, et
Perrette Tartarin : contrat de mariage.
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Notice n° 2832
Date de l'acte : 7 mai 1620
fol. 168 V°
Pierre de La Place, capitaine du charroi de l'artillerie du Roi, contrôleur et concierge de la maison du
prince de Condé et ancien premier élu en l'élection de Château Thierry, demeurant en l'hôtel du prince
de Condé aux faubourgs Saint-Germain du près lez Paris, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Poissier, veuve
de Noël de La Vallée, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Grève : contrat de
mariage.
Notice n° 2833
Date de l'acte : 25 mai 1620
fol. 169
Augustin de Thou, abbé de Manlieu, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Clermont en Auvergne et
aumônier de monsieur, frère unique du Roi : donation à Anne de Thou, femme de François Savari,
chevalier, seigneur de Brenes, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et ancien gouverneur de
monsieur, frère du Roi, sa sœur du fief de la fosse, au bailliage d'Etampes, des fiefs de Bierville, Boissyla-Rivière, Bois-Archambault et généralement de tous les biens qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2834
Date de l'acte : 6 mars 1620
fol. 176
Nicolas Daniel, conseiller du Roi et auditeur des Comptes, et Marie de Mesgregni, sa femme, demeurant
à Paris rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 2835
Date de l'acte : 27 juin 1620
fol. 176 V°
Pierre Littée, marchand de vins, demeurant à Bourg-la-Reine, et Louise Deschamps, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2836
Date de l'acte : 12 mai 1620
fol. 177
Geoffronine Moisy, veuve de Jean Roger : donation sous certaines conditions à Jean de Voulges et à
Geneviève Taboureau, femme dudit de Voulges de tous ses biens meubles et immeubles et notamment
d'une maison, jardin et terres à Marly[-la-Ville].
Notice n° 2837
Date de l'acte : 16 juin 1620
fol. 177
Gilles Goûpilleau, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et commis à la garde des sacs et papiers du
Conseil privé, demeurant à Paris rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, et Marie Bérault, veuve en
secondes noces de François Delacre, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant rue de la Grande
Truanderie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2838
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Date de l'acte : 12 juin 1620
fol. 178
Marguerite Bollart, veuve de Martin Langloix, chevalier, sieur de Beaurepaire, conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue du Coquilles, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à
Guillaume Lagniel dit des Carreaux, ancien valet de chambre de feu son fils d'une rente de 50 livres
tournois.
Notice n° 2839
Date de l'acte : 22 mai 1620
fol. 178 V°
Etienne Sonin, maître tailleur et valet de chambre de la duchesse de Guise, et Marie Pyan, sa femme,
demeurant à Paris en l'hôtel de Guise : déclaration relative à leur contrat de mariage et donation
mutuelle.
Notice n° 2840
Date de l'acte : 23 juin 1620
fol. 179
Jean Colleson, marchand hôtelier, demeurant à Saint-Maur des fossés en la maison de l'Ecu de France, et
Hélène Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2841
Date de l'acte : 6 juin 1620
fol. 179 V°
Mathurin Aubert, marchand plâtrier, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, et Jeanne Boudin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2842
Date de l'acte : 23 juin 1620
fol. 180
Jean Baron, compagnon maçon, demeurant à Paris rue de la Mortellerie en la maison de l'annonciation,
paroisse Saint-Gervais, et Madeleine Noël, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2843
Date de l'acte : 29 juin 1620
fol. 180 V°
Blanche Scoursé, veuve de Pierre François, tanneur, elle demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Nicolas Cordaiz, bourgeois de Vernon, se trouvant actuellement à
Paris, son neveu de ses droits sur plusieurs héritages au terroir de Vernon.
Notice n° 2844
Date de l'acte : 26 mai 1620
fol. 181
Martin de Bragelongne, chevalier, seigneur de Charonne, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et
président ès enquêtes de la cour de Parlement de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul : donation aux religieux pénitents du tiers ordre de Saint-François, situé à Picpus lez Paris de terres
au terroir de Picpus, derrière ledit monastère.
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Notice n° 2845
Date de l'acte : 19 juin 1620
fol. 181 V°
Jean de La Chaise "tixier" en draps, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent :
donation à Claude Roger, vigneron, demeurant à Saint-Florentin près Tonnerre, se trouvant
actuellement à Paris, son neveu d'une maison aux faubourgs de Saint-Florentin, près le Moulin du prieur
dudit lieu.
Notice n° 2846
Date de l'acte : 2 juillet 1620
fol. 182
Jacques Poictevin, avocat en parlement et au conseil privé du Roi, demeurant à Paris rue Bettrisy,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Zoccoli : contrat de mariage passé en présence de ... (sic),
Yvelin, conseiller et médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 2847
Date de l'acte : 4 juillet 1620
fol. 183 V°
Benoît Laberge, compagnon pâtissier cuisinier, demeurant à Paris aux marais du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marie Vuaroquier veuve d'Etienne La Roche, trompette du duc de Nemours,
demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoît : contrat de mariage.
Notice n° 2848
Date de l'acte : 20 avril 1619
fol. 184
Sébastien Turqui dit Angerville, archer des gardes de la porte du Roi, demeurant à Paris rue de Bethisy,
paroisse Saint-Germain l'auxerrois, et Jeanne Daulphin veuve de Robert Laurens, sommelier de la Reine,
mère du Roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2849
Date de l'acte : 3 mai 1620
fol. 185
Charles Foucault, conseiller du Roi et correcteur ordinaire en la chambre des comptes à Paris, demeurant
vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et Geneviève Le Picard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2850
Date de l'acte : 27 juin 1620
fol. 185 V°
François Chastillon, maître chirurgien juré, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse
Saint-Merry : donation à Elisabeth Chastillon, femme de Jean Goullart, sergent Royal au bailliage
d'Alençon et auparavant veuve de Georges Luicou (ou Quicou), sergent Royal en la ville de Seez, vicomté
de falaise, sa sœur et à Catherine et à Louise Luicou, enfants de ladite Elisabeth Chastillon d'une rente de
31 livres, 7 sols, 6 deniers tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 2851
Dates des actes : 12 juin 1619 et 14 juillet 1620

430

Archives nationales (France)

fol. 186 V°
Ange Cappel, écuyer, sieur du Luat, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des VieillesHaudriettes, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Simon Pattron, son laquais d'une somme de
300 livres tournois.
Notice n° 2852
Date de l'acte : 12 mars 1620
fol. 187
Jean Pynot, prêtre, curé de Vimpelles sur Seine en Brie, y demeurant : donation à Nicolas Pynot,
marchand, demeurant à Brie-Comte-Robert, son cousin germain des biens à lui advenus par la
succession de son père.
Notice n° 2853
Date de l'acte : 9 juin 1620
fol. 187 V°
René Herpin, paumier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Isabelle Robert, veuve en secondes noces de Barthélemy Connin lavandier du linge du corps du Roi et
auparavant veuve de Jean de Cochoix, elle demeurant rue "Frementeau" paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n°2854
Date de l'acte : 12 juin 1620
fol. 188
Robert Daulphin, valet de chambre du duc de Nemours, demeurant à Paris au Marché aux Poirées, en la
maison de la Levrette, paroisse Saint-Eustache, et Nicole Cleret, veuve en dernières noces de Louis
Bailly, sergent à verge au châtelet de Paris : contrat de mariage par lequel Nicole Cluet fait donation à son
futur époux d'une somme de 6000 livres tournois à prendre sur une maison à elle appartenant située à
Paris rue Saint Denis "où soulloit cy devant pendre pour enseigne" l'Ecu de Bretagne.
Notice n° 2855
Date de l'acte : 8 juin 1620
fol. 189
Michel Doulcet, charron, demeurant à Enonne, près Corbeil, et Jacqueline Manceau : contrat de mariage
et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2856
Dates des actes : 25 mai 1598 et 11 mars 1620
fol. 190 V°
Pierre Gryvet, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Geneviève Fortin, sa femme, demeurant rue de la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation à Gilles Dupré, marchand fripier à Paris, demeurant rue
Saint-Honoré, leur petit fils d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 2857
Date de l'acte : 7 juillet 1620
fol. 191
Charles de Gonzague de Clèves, duc de Nivernois et de Rethelois, pair de France : donation à Louis de
Chabaunes, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue Saint-Thomas
du Louvre de la terre et seigneurie de Bourdenay en Champagne, près Sens.
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Notice n° 2858
Date de l'acte : 11 juillet 1620
fol. 191 V°
Pierre Troillart, ancien sergent au grand bureau des pauvre de Paris, et Clémence Boisin, sa femme,
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris, rue du Charpentier, paroisse Saint-Sulpice :
donation aux pauvres du grand bureau de Paris d'une maison aux faubourgs Saint-Germain des près lez
Paris rue du Charpentier.
Notice n° 2859
Date de l'acte : 12 mars 1620
fol. 192
Raymond Midorge, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris sur le quai de la
Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Balthazar Midorge, secrétaire de la
chambre du Roi, son frère d'une rente viagère de 150 livres tournois de rente.
Notice n° 2860
Date de l'acte : 14 juillet 1620
fol. 192 V°
Marthe et Jean de Reilhac, dame et seigneur en partie de Poutault en Brie, se trouvant actuellement à
Paris : donation mutuelle.
Notice n° 2861
Date de l'acte : 13 juillet 1620
fol. 193
Chrétienne de Sayne, veuve d'Antoine du Prat, baron de Vitteaux, demeurant à Formerie, bailliage
d'Amiens : ratifications de la promesse faite par feu son mari de payer à Louis Bidault, huissier et à
Jeanne Le Roy, femme dudit Bidault, demeurant à Paris sur le quai de l'île du Palais d'une rente viagère
de 80 livres tournois.
Notice n° 2862
Dates des actes : 9 septembre 1619 et 26 mars 1620
fol. 193 V°
Catherine de Rost, veuve de Nicolas Tronson, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache, vis à vis l'église Saint-Leu Saint-Gilles, à l'enseigne de la Croix de fer : donation
sous certaines conditions à Mathurin Normandeau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue
Comtesse d'Artois, paroisse Saint Eustache de diverses ventes, de ses droits sur une maison à Paris rue
du Four, à l'enseigne de l'Epine, sur une autre maison à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul "où
soulloit pendre pour enseigne" la Corne et appelée aussi la maison du Pressoir.
Notice n° 2863
Date de l'acte : 30 juin 1620
fol. 196
René Claveau, marchand, demeurant à Luzarches, et Louise Le Sueur, sa femme, elle auparavant veuve
de Martin Berthe, marchand à Luzarches : donation à Jacques de Rosnel de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2864

432

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 13 juillet 1620
fol. 197
Marthe Le Roy, veuve de Jean Dallier, commissaire ordinaire du guerres, demeurant actuellement à
Suresne, près Saint-Cloud en la maison de Guillaume Parfaict, conseiller du Roi et contrôleur général de
la maison du Roi, son gendre : donation à Charles Dallier, écuyer, lieutenant pour le Roi au Câtelet et
d'une compagnie au régiment de Normandie d'une rente de 329 livres, 3 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 2865
Date de l'acte : 19 mars 1620
fol. 198
Charles de Neufville, marquis de Villeroy, chevalier des ordres du Roi, conseiller de sa majesté aux
conseils d'état et privé, gouverneur et lieutenant général en la ville de Lyon, Lyonnais, forez et
Beaujolais : donation aux religieuses, prieure et couvent du monastère de Notre-Dame de la Compassion
de Lyon d'une somme de 16000 livres tournois.
Notice n° 2866
Date de l'acte : 16 juin 1609
fol. 199 V°
Jean de La Mare, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Greneta, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Nicole Gravanne : contrat de mariage.
Notice n° 2867
Date de l'acte : 16 juillet 1620
fol. 200
Marie Rampart, veuve en premières noces de Benoît Largent et veuve en secondes noces d'Etienne Le
Comte, maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin : donation à Jean
Largent, bachelier en théologie et étudiant en l'université de Paris, son petit fils d'un droit successif.
Date de l'acte : 2868
Date de l'acte : 16 avril 1620
fol. 200 V°
Marie Chippard, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Nicolas et à André Chippard, avocats en Parlement, à Germain Chippard, receveur des décimes pour le
Roi à Pontoise et pays de Vexin François et à Marguerite Chippard, veuve de Louis Morin, avocat en la
cour de Parlement, ses frères et sœur de la propriété des biens à elle échus par les successions de ses père
et mère et consistant notamment en portion d'une maison à Paris rue du Cimetière Saint-André des arts,
en argent et en rentes.
Notice n° 2869
Date de l'acte : 11 mai 1620
fol. 201
Ysabeau Douineau, veuve de Charles de Sainct-Mathieu, vicomte de Château-Rocher, demeurant
ordinairement à Poitiers près les grandes écoles, actuellement logée à Paris à l'hôtel de Tanchou, au
Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à François de Villoutreys, logé à Paris rue et
paroisse Saint-Séverin en la maison du Coffin de la maison noble, seigneurie et métairie de Loubautière
située en la paroisse de Buxerolles (près Saint-Georges les Baillargeaux).
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Notice n° 2870
Date de l'acte : 17 juillet 1620
fol. 201 V°
René de Haulte-Rive, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Merry, et Abigaïl
Durchino, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2871
Date de l'acte : 11 juillet 1620
fol. 202
Jeanne de La Grange, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation aux religieux et au couvent de Franconville de terres au terroir de Trianon et ratification de
ladite donation.
Notice n° 2872
Dates des actes : 19 septembre 1615et 18 juillet 1620
fol. 203 V°
Anne de Tournebu, chevalier, seigneur de Livet, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Rouen et
premier président aux Requêtes de ladite cour, et Françoise de Prunelay, sa femme, actuellement logés à
Paris rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme : déclaration portant qu'ils ont reçu de Charles de Prunelay,
chevalier, seigneur et baron d'Esneval, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et de Madeleine
Pinart, femme dudit Charles de Prunelay, une somme de 6000 livres tournois dont les dits Charles de
Prunelay et Madeleine Pinart leur font donation.
Notice n° 2873
Date de l'acte : 7 juillet 1620
fol. 204 V°
Jacques Coicault, sieur de la Rivière, avocat en Parlement, et Marie Hurault, sa femme, demeurant à
Paris rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 2874
Date de l'acte : 6 mai 1620
fol. 204 V°
Antoine de Bercières, marchand maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Ecrivains,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Catherine May, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2875
Date de l'acte : 22 juillet 1620
fol. 205
Nicolas Differot, tireur de bois, demeurant à Paris rue Neuve des Tournelles, paroisse Saint-Paul, et
Charlotte de Meaulle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2876
Date de l'acte : 28 juillet 1620
fol. 205
Jean Cordier, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Valentine Cordier veuve de Robert Benoist, bourgeois de Paris, sa sœur de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 2877
Date de l'acte : 27 juillet 1620
fol. 206
Perrine Badufle, femme de Nicolas de Soigny, demeurant à Paris rue du Bouloi paroisse Saint-Eustache,
à l'enseigne du soleil d'or : donation à Pierre de Soigny, fils d'un premier lit de son mari de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2878
Date de l'acte : 16 juillet 1620
fol. 207
Jeanne Lambert, veuve en premières noces d'Etienne Doublet, marchand et bourgeois de Paris et veuve
en secondes noces de Jean Le Fort, maître pâtissier oublayer, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation certaines condition à Antoine Doublet, marchand
et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, son fils de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent.
Notice n° 2879
Date de l'acte : 31 mai 1620
fol. 207 V°
Henri de Rioffray, écuyer, sieur dudit lieu, y demeurant, diocèse de Castres en Languedoc, actuellement
logé à Paris rue Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Marie de
Clermont, veuve de Fulcrand de Fatier, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi et à Louise de Fatier,
femme de Jean Constant, secrétaire de la chambre du Roi de la terre et seigneurie de Fontès, diocèse de
Castres.
Notice n° 2880
Date de l'acte : 17 juin 1620
fol. 208
Jacques Hènault, écuyer de cuisine du prince de Joinville, et Michelle Le Febvre, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2881
Date de l'acte : 11 juillet 1620
fol. 208 V°
Alix Maille, veuve d'Hugues du Cloz, bourgeois de Paris et officier de la monnaie de France, demeurant à
Paris rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur : donation à Jean du Clos (ou Duclos ou du Cloz),
maître charpentier, bourgeois de Paris d'une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 2882
Date de l'acte : 11 juillet 1620
fol. 209
Barbe Beaumanet, veuve de Mathurin Moreau, marchand de chevaux, demeurant à Paris rue des
Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul : donation à Jacques Hurlot, marchand de poissons, demeurant
quai des Ormes de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 2883
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Date de l'acte : 1 août 1620
fol. 209 V°
Madeleine Raffin, femme d'Etienne, Ergaut, laboureur charretier, demeurant à Cheptainville : donation à
Paul Ergaut, fils d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2884
Date de l'acte : 10 mai 1620
fol. 210
Charles de Lévy, chevalier, comte de Charles, logé à Paris rue d'Anjou, paroisse Saint-André des Arts, et
Antoinette de Lhospital : contrat de mariage par lequel Diane de Baillon, veuve de Jean de Lévy,
chevalier de l'ordre du Roi, comte de Charles, mère du futur époux donne à son fils la jouissance des
terres et seigneuries de Charlus, des Granges, Saint-Sauve, Maumont et Miremont.
Notice n° 2885
Date de l'acte : 6 juillet 1620
fol. 213
Jacques Brière, marchand, demeurant à Longjumeau : testament.
Notice n° 2886
Date de l'acte : 23 juin 1620
fol. 214 V°
Marie Le Picart, veuve de Marc Miron, chevalier, seigneur de l'Ermitage, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé, et Denise Le Picart, sa sœur, demeurant toutes deux à Paris rue Neuve Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 2887
Date de l'acte : 15 juillet 1620
fol. 215
Robert Thiersaut, greffier et tabellion à Fontenay[-aux-Roses], près Bagneux, et Jeanne Ferrand, sa
femme : donation à Jeanne, à Perrine et à Madeleine Thiersaut, enfants de Nicolas Thiersant, maître
chirurgien demeurant à Linas, représentés par Marc Thiersant, maître barbier chirurgien à Fontenay[aux-Roses], leur oncle de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 2888
Date de l'acte : 23 mai 1620
fol. 215
Marc Thiersant, maître barbier chirurgien, demeurant à Fontenay [-aux-Rose] près Bagneux, et Jeanne
Langevin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2889
Date de l'acte : 7 juillet 1620
fol. 215 V°
Sébastien de La Grange, sieur de Marcouville, conseiller du Roi au conseil d'Etat : déclaration par
laquelle il s'engage, sous certaines conditions, à payer à Anne Baillet dite du Couldray une somme de 900
livres tournois et ratification de ladite déclaration.
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Notice n° 2890
Dates des actes : 17 et 18 septembre 1619
fol. 216
Jean Mareschal, compagnon mareschal à Paris, demeurant rue de la Vieille Tixeranderie, paroisse SaintJean, et Marguerite Boudin, veuve de Julien Gerard, laboureur de vignes, demeurant à Bagnolet (près
Paris) : contrat de mariage.
Notice n° 2891
Date de l'acte : 25 avril 1608
fol. 216 V°
Jean Mareschal, compagnon maréchal, demeurant à Bagnolet, et Marguerite Boudin : ratification du
précédent contrat de mariage.
Notice n° 2892
Date de l'acte : 3 août 1620
fol. 217
Jacques Bachellier, receveur des aides et tailles en l'élection du Pont-de-l'Arche et Madeleine Joubert, sa
femme, se trouvant actuellement à Alizay, près Pont de l'Arche : donation à Antoine Bachellier, leur fils
d'une rente de 500 livres tournois et acceptation de ladite donation par Antoine Bachellier.
Notice n° 2893
Date de l'acte : 25 juillet 1620
fol. 217 V°
Philippe Journel, vigneron, demeurant à Tanqueux, paroisse de Chamigny : donation à François Michel,
marchand, demeurant à la Ferté-au-Coul (la Ferté sous-Jouarre) et à Jacques Lallier, maçon en plâtre,
demeurant à Godefroy paroisse de Chamigny de travées de maison et jardin à Tanqueux et de vignes et
de bois aux terroirs de Tanqueux et de Chamigny.
Notice n° 2894
Date de l'acte : 7 juillet 1620
fol. 218
François Allamant, conseiller du Roi en la cour de Parlement transférée à Tours, seigneur du Gué-Péan,
demeurant au château du Gué-Péan, ressort de Blois, et Charlotte de Prie : contrat de mariage.
Notice n° 2895
Date de l'acte : 25 septembre 1592
fol. 220
Henri de Clermont, marquis de Gallerande, demeurant à la Celle, pays d'Auxerrois actuellement logé aux
faubourgs Saint-Germain des prés lèz Paris, et Louise de Polignac, veuve de Jean Poussard, chevalier,
sieur et baron de Vigeau, demeurant à Châtillon sur Loing et actuellement logée à Paris aux faubourgs
Saint-Germain des prés lèz Paris, rue de Tournon : contrat de mariage.
Notice n° 2896
Date de l'acte : 10 juillet 1620
fol. 221
Austremoine Claude de Jussac, chevalier, seigneur de la Follaine, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi, et Claire Nau, sa femme, demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache :
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donation mutuelle.
Notice n° 2897
Date de l'acte : 9 août 1620
fol. 221 V°
Antoine Chevallier, religieux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et prieur de l'église du Temple à
Paris : donation à Gilles Chevallier, marchand laboureur et vigneron, demeurant au Sauchay d'en Haut,
paroisse de Saint-Denis et à Françoise Chevallier, femme de Jean Blassier, marchand et laboureur,
demeurant au même lieu de biens situés au Sauchay.
Notice n° 2898
Date de l'acte : 10 juin 1620
fol. 222
Louis Lymodin, compagnon paveur, demeurant à Paris aux marais du Temple paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Madeleine d'Ollivet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2899
Date de l'acte : 25 juillet 1620
fol. 222 V°
Sébastien Mesnon, ci devant serviteur domestique du duc de Nevers, demeurant aux faubourgs SaintVictor lez Paris, rue des Boulangers, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Jeanne David, veuve de
François faict feu, serviteur domestique de l'évêque de Chartres, elle demeurant à Viarmes, près
Luzarches et actuellement à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 2900
Dates des actes : 23 août 1616 et 6 mars 1618
fol. 223
Simon Rolland, marchand libraire et relieur de livres à Paris, demeurant rue des Carmes, paroisse SaintHilaire, Anne Boucher, femme dudit Rolland, Antoine de Launoy, regent, demeurant au pays de Forez, et
Richard de Launoy, libraire et relieur de livres à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Latran, paroisse
Saint-Benoît : donation à Jean de Launoy, prêtre, chapelain en l'église Saint-Benoist, leur oncle de trois
maisons et d'un jardin à Blangy, pays de Normandie.
Notice n° 2901
Date de l'acte : 1 mai 1620
fol. 224
Jacques Le Jay, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jacqueline Maution, veuve de Martin Dallivier, maçon, tailleur de pierres : contrat de
mariage passé en présence de Jean Remy Michelle (sic) Nivelle, marchand libraire à Paris.
Notice n° 2902
Date de l'acte : 29 juillet 1620
fol. 224
Antoine Croizet dit Thoulouze, tailleur et valet de chambre du comte de Soissons demeurant à Paris rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas Croizet, son fils de ses droits sur les biens de
Marie Saulnier, sa femme et d'une rente.
Notice n° 2903
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Date de l'acte : 31 juillet 1620
fol. 224 V°
François Allamant, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel,
et président au grand Conseil, seigneur du Gué-Péan, et Charlotte de Prie, sa femme : ratification de leur
contrat de mariage.
Notice n° 2904
Date de l'acte : 22 avril 1604
fol. 225
Louis Guibert, seigneur de Bussy, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue
Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, Louise Boudet, femme de Nicolas Lhuillier,
seigneur de Boulancourt, demeurant rue des Quatre-Fils-Aymon, Antoine de Lovingan, chevalier, sieur
de Cange, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, gouverneur de fougères en Bretagne et Jeanne
Boudet, sa femme : accord au sujet de la succession d'Elisabeth Séguier, veuve en premières noces de
Jean Boudet, sieur de Rodon et femme en secondes noces dudit Louis Guibert, seigneur de Bussy.
Notice n° 2905
Date de l'acte : 30 juin 1620
fol. 230 V°
Blaise Raymond, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant rue Saint Martin, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Anne de Cuvilliers, veuve d'Etienne de Bierre : contrat de mariage.
Notice n° 2906
Date de l'acte : 18 avril 1620
fol. 231 V°
Denise de Bomont, veuve de Pierre de Habert, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, bailli du Louvre et de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue d'Orléans,
paroisse Saint Eustache : donation à Claude François Lancy, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, son neveu d'une somme de 10000 livres tournois.
Notice n° 2907
Date de l'acte : 6 juin 1620
fol. 232
Joachin Philippeaux, maître menuisier, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris rue de Seine, et
Judith Cinquet, servante de Jean Martin l'aîné, maître menuisier du Roi, demeurant chez ledit Martin
rue des Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 2908
Date de l'acte : 27 avril 1620
fol. 233
François Gentil, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Marguerite Le Mée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2909
Date de l'acte : 11 août 1620
fol. 233
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Denise de Bomont, veuve de Pierre Habert, conseiller et secrétaire du Roi, bailli du Louvre et de
l'artillerie de France et garde des sceaux de ladite artillerie : donation à Claude Guillon, chef
d'échansonnerie de la maison du Roi et à Marguerite Petit, femme dudit Guillon de la jouissance viagère
d'une rente de 50 livres tournois dont la propriété appartiendra après leur décès aux enfants de Nicolas
Petit maître parcheminier à Paris et de Catherine Charpentier, femme dudit Petit.
Notice n° 2910
Date de l'acte : 3 août 1620
fol. 234 V°
Louis de Chabans, chevalier, baron de Chabans, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, conseiller
aux conseils d'état et privé, maréchal des camps et armées et commandant pour le Roi à Amiens, et
Suzanne Guillard : contrat de mariage par lequel Louis de Chabans fait donation à Suzanne Guillard,
dans le cas où elle lui survivrait de la terre et seigneurie de Bourdenay.
Notice n° 2911
Date de l'acte : 11 juillet 1620
fol. 236
Jean Bonnot huissier des tailles en l'élection de Paris, demeurant rue de Jouy paroisse Saint Paul :
donation à Jacques de La Faye, procureur en Parlement, demeurant rue Beaubourg, paroisse SaintNicolas des Champs et à Marie Bonnot, femme dudit La Faye, ses beau-frère et sœur de portion de droits
successifs
Notice n° 2912
Date de l'acte : 3 mai 1620
fol. 236 V°
Guillaume Saussaye, de la paroisse de Littry, en Normandie : donation à Théodore Dodin de ses droits en
la succession de Philippe Dauffrie, bourgeois de Paris.
Notice n° 2913
Date de l'acte : 12 août 1620
fol. 237
Aimé Moreau, vigneron, demeurant à Chalandray, paroisse de Montgeron, et Nicole Beaujoue, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 2914
Date de l'acte : 27 avril 1620
fol. 237 V°
Marie Desmarestz, veuve de Jean Marchais, capitaine ordinaire du charroi de l'artillerie du Roi,
demeurant à Paris rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Eustache : donation à Hubert Prevost,
marchand, demeurant à Mantes et actuellement logée à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, à
Madeleine Prévost, veuve de Denis Patineau, marchand, demeurant à Mantes et aux enfants de Jean
Prévost et de Marie Resnel d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 2915
Date de l'acte : 25 juillet 1620
fol. 238
Laurent Blondel, maître tailleur d'habits à Paris, et Françoise Le Pescheux : Contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 2916
Dates des actes : 18 mai et 20 mai 1620
fol. 239
François Dupont, ordinaire de la verrerie du Roi, se trouvant actuellement à Saint-Germain en laye :
donation à Elisabeth Dupont, demeurant à Achèves, sa sœur d'immeubles situés à Achères, de biens
meubles et bestiaux provenant des successions de ses père et mère.
Notice n° 2917
Date de l'acte : 27 juillet 1620
fol. 239 V°
Gilles Pasquier l'aîné, marchand demeurant à Meaux : donation à Etienne et à Pierre Frazier, Vignerons,
à S-sur-Marne ses neveux, à Marguerite Frazier, femme de Pierre Belot, meulier à Sacy en Brie, sa nièce
et aux enfants de Gilles Frazier, vignerons à Sucy en Brie et de Marthe Grongnet de toutes les maisons et
terre qui lui appartiennent tant à Saacy, Montmenard et Reuil (près la Ferte sous Jouarre).
Notice n° 2918
Date de l'acte : 25 mai 1620
fol. 240 V°
Antoine Guibillon, laboureur, demeurant en la paroisse de Taverny, Michel Guibillon demeurant à SaintLeu, Jean Douay, marchand, demeurant à Saint-Prix et Marre Guibillon, sa femme, Jean Duval et
Marguerite Guibillon, sa femme : donation à Pierre Guibillon, leur frère et beau frère d'un droit de
douaire.
Notice n° 2919
Date de l'acte : 26 avril 1620
fol. 241
Nicolas Jehan, maître plombier fontainier à Paris, et Catherine Pougeois, sa femme, demeurant rue de la
Tixeranderie, paroisse Saint Jean-en-Grève : donation mutuelle et ratification de ladite donation
mutuelle.
Notice n° 2920
Dates des actes : 16 janvier 1618 et 23 août 1620
fol. 241 V°
Jérôme Mangin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Vieux-Cimetière, paroisse SaintGervais : testament.
Notice n° 2921
Date de l'acte : 2 janvier 1620
fol. 242
Charles Masuray, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Grenier Saint-Lazare, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Jacqueline Dupuis veuve de Jean Boucher, bourgeois de Paris, demeurant
Cloître Notre Dame : contrat de mariage.
Notice n° 2922
Date de l'acte : 29 juillet 1620
fol. 242 V°
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Nicolas Duboys, maître fourbisseur et garnisseur d'épées à Paris, et Marguerite Targer, sa femme,
demeurant rue du Pont-Neuf, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2923
Date de l'acte : 22 août 1620
fol. 243
Bertrand Jacquier, tisserand en toiles, demeurant à Wissous, et Jeanne du Couldray, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 2924
Date de l'acte : 26 mai 1620
fol. 243 V°
Lienard Petit, jardinier, demeurant hors et près la porte Saint-Antoine à Paris paroisse Saint-Paul, et
Madeleine Lambert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2925
Date de l'acte : 25 août 1620
fol. 244
Gabriel Gouyn, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cordeliers, paroisse Saint-Cosme : donation à
Jeanne et à Claude Guédon, sœurs, demeurant à l'Etang-la-Ville, près Saint-Germain en Laye de Vignes
au terroir de l'Etang-la-Ville.
Notice n° 2926
Date de l'acte : 24 mai 1620
fol. 244
Henri Juffé, maître chapelier, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris rue de Bussy, paroisse
Saint-Sulpice, et Jeanne Tellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2927
Date de l'acte : 28 août 1620
fol. 245
Anne Basdoulx, veuve de Nicolas Le Gresle, écuyer, seigneur de Villepêque, actuellement nommée en
religion Anne de Jésus, religieuse professe au monastère de la mère de Dieu, ordre de Notre Dame du
Mont-Carmel de la réformation de la bien heureuse mère Thérèse de Jésus-Christ, établie à Paris au lieu
ci-devant dit l'hôtel de Châlons : donation à l'ordre de Notre Dame du Mont-Carmel, établi en France de
diverses somme d'argent et donation à Anne Basdoulx, sa nièce d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 2928
Date de l'acte : 7 août 1620
fol. 247 V°
Anne Baodoulx, veuve de Nicolas Le Gresle, nommée en religion Anne de Jésus : testament.
Notice n° 2929
Date de l'acte : 10 août 1620
fol. 248 V°
Pierre Coupprie, sieur du Moulinet porte Arquebuse ordinaire du Roi, demeurant auprès de la personne
de Jean de Souvré, marquis de Courtanvaux, et Florye, Muttin, demeurant près la personne de Catherine
de Neufville, femme du Marquis de Courtanvaux : contrat de mariage.
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Notice n° 2930
Date de l'acte : 12 mai 1620
fol. 249 V°
Anne de Troyes, veuve d'Annibal de Vassé, chevalier, seigneur de Saint-Georges, demeurant au château
et maison seigneuriale de Foulletorte, paroisse de Saint-Georges, pays du Maine : donation à Marie de
Vassé, sa fille d'une créance de 1000 livres tournois.
Notice n° 2931
Date de l'acte : 26 août 1620
fol. 250
François de Montmorency, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, abbé de demeurant à
Châteaubrian, paroisse de Cuzion : donation à Jacques de Forbey, gentilhomme Ecossois d'une rente
Viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 2932
Date de l'acte : 13 août 1620
fol. 250 V°
Geneviève Mocet, veuve de Raoul Boutemps, notaire au châtelet de Paris et secrétaire de la feue Reine
Marguerite, demeurant rue des Canettes, paroisse de la Madeleine en la Cité : donation à Bonne
Thuilleau, femme de Pierre Goubert, marchand de soie, bourgeois de Paris, à Anne Thuilleau, femme de
Louis Pirethonis, marchand de bois, à Claude Thuilleau, femme d'Ainé Marie, procureur en Parlement et
à Pierre Thuilleau, écolier, étudiant en l'université de Paris, ses nièces et neveu de moitié de ses biens
propres et de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2933
Date de l'acte : 27 mai 1620
fol. 251 V°
Catherine Gresle, veuve de Regnault de Villiers, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant rue
Coquillière, paroisse Saint-Eustache : donation à Charles de Cornouaille, écuyer, archer des gardes du
corps du Roi de terres au terroir de Bobigny (près Paris), de rentes et généralement de tous ses biens
meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 2934
Date de l'acte : 4 septembre 1620
fol. 252 V°
Mathieu Rondelle, marchand, demeurant à Luzarches, et Jeanne Hallebay, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2935
Date de l'acte : 5 septembre 1620
fol. 253
Jacques Gontier, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, et Marie de Bermond : contrat de mariage.
Notice n° 2936
Date de l'acte : 4 août 1620
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fol. 256 V°
Catherine Longuet, femme de Mathieu Bazot, juré vendeur et contrôleur de vins bourgeois de Paris,
auparavant veuve de Jacques Nybault, marchand et bourgeois de Paris, demeurant au port SaintLandry : testament.
Notice n° 2937
Date de l'acte : 22 août 1620
fol. 257 V°
Martin Mahieu, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Jean Pain Mollet, paroisse Saint-Merry :
donation à Claude Mathieu, commissaire et examinateur au châtelet de Paris, demeurant rue Barre du
Bec, son frère d'une maison à Mareil, sous Marly-le-Château et de vignes au terroir de Mareil.
Notice n° 2938
Date de l'acte : 29 mai 1620
fol. 258
Jean Godeffroy, maître cuisinier à Paris, demeurant sur le quai de l'Arche Beaufilz paroisse Saint-Paul :
donation à Antoinette Godeffroy, veuve de Jacques Vallée, compagnon Charpentier à Paris, demeurant
devant le chantier du Roi près de ladite Arche-Beaufils, paroisse Saint-Gervais, sa fille d'une somme de
891 livres tournois.
Notice n° 2939
Date de l'acte : 26 août 1620
fol. 258 V°
Jean Ollivier, seigneur de Leuville, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Leuville et
se trouvant actuellement en son hôtel rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, au
nom et comme donataire usufruitier de Louis Ollivier, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
son frère : vente à Thomasse Boyer, veuve de Barthelemi de Balsac, chevalier, seigneur de Saint-Pau,
demeurant ordinairement à Nazelles, pays de Touraine et actuellement logée à Paris rue du Plâtre,
paroisse Saint-Séverins, chez son procureur de droits successifs.
Notice n° 2940
Date de l'acte : 7 septembre 1620
fol. 260
Jeanne Pasté, veuve de François Lucet, bourgeois de Paris, demeurant place Dauphine en l'ile du Palais,
paroisse Saint-Barthélemy : donation aux religieux, prieur et couvent du monastère des Augustin
reformés fondé à Saint-Germain du prés lez Paris près l'hôtel de la feue Reine Marguerite d'une rente de
18 livres 15 sols tournois.
Notice n° 2941
Date de l'acte : 2 septembre 1620
fol. 260 V°
Philippe Gratio prêtre, chanoine en l'église collégiale de Saint-Finstin fondée au grand marche de la ville
de Meaux se trouvant actuellement à Paris : donation à Jean Gratio, bourrelier, demeurant au grand
marché dudit Meaux et se trouvant actuellement à Paris d'une maison au Grand marché de Meaux.
Notice n° 2942
Date de l'acte : 4 juin 1620
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fol. 261
Antoine du Vivien, écuyer, sieur de Bois-Maillard en partie, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation au couvent et monastère de Saint-Elisabeth, fondé à Paris
en ladite rue [Neuve] Saint-Laurent, devant le Temple d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2943
Date de l'acte : 14 mai 1620
fol. 262
Charles Grand Girard, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Laurent :
donation à Cecile Lasnier, veuve de Pierre de Leane, marchand à Paris d'une rente de 27 livres 5 sols
tournois.
Notice n° 2944
Date de l'acte : 21 août 1620
fol. 262 V°
Antoine de Morin, écuyer, sieur d'Aulnoy, et Jeanne de Vallignierville Contrat de mariage.
Notice n° 2945
Date de l'acte : 4 août 1620
fol. 263 V°
Ambroise Roger, maître tailleur d'habits à Paris, et Barbe Dandré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2946
Date de l'acte : 12 septembre 1620
fol. 264
Charles Le Court, conseiller du Roi et substitut du procureur général en la cour de Parlement, et
Madeleine du Lac, sa femme, demeurant à Paris rue de la Licorne, paroisse de la madeleine : donation à
Francois Le Court, avocat en la cour de Parlement, leur fils de plusieurs rentes.
Notice n° 2947
Date de l'acte : 28 juin 1618
fol. 264 V°
Jean Porcet l'aîné, laboureur, demeurant à Gentilly (près Paris), et Jeanne Monamy : donation à Hugues
Poiret, laboureur, demeurant à Gentilly, son neveu et à Marguerite Siméon, femme dudit Poiret de
moitié d'une maison à Gentilly, à l'enseigne de la Corne de Cerf, de moitié d'un jardin derrière ladite
maison de terres et de vignes aux terroirs de Gentilly et de Villejuif.
Notice n° 2948
Dates des actes : 3 et 9 septembre 1620
fol. 265 V°
Marie Roussel, femme de Noël Guellon, marchand, demeurant à Pontcarré : donation à Marie Langlois,
sa petite nièce de droits successifs.
Notice n° 2949
Date de l'acte : 17 août 1620
fol. 266
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Jean Aubert, conseiller, aumônier et prédicateur ordinaire du Roi, chanoine et Grand archidiacre de
l'église cathédrale de Remy, abbé de Saint-Jean de Laon, demeurant ordinairement à Paris en l'hôtel de
Chaligny, rue du Port et paroisse Saint-Landry : donation à Etienne Grier, écuyer, sieur de Mazières,
gendarme de la compagnie de monsieur, frère du Roi et à Catherine Godart, femme dudit Grier de tous
ses biens meubles, tapisseries, vaisselle d'argent argent et créances qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 2950
Date de l'acte : 9 septembre 1620
fol. 267
Jacques de Gauhat, (ou Gohart) chevalier, sieur de la Couronne Saint-Audère, conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé, gentilhomme ordinaire de sa majesté, actuellement logé à Paris rue des Poulies,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Catherine Pillart, demeurant à Paris rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul de tous les revenus de sa terre des Pilliers, du chevaux, charrettes, charrots, vaches,
porcs, ânes, ânesses, brebis, moutons, tapisseries, tableaux, meubles, vaisselle d'argent et d'étain, linge
se trouvant actuellement en ladite maison des Pilliers et de tous les autres meubles, chevaux et choses
qui se trouveront lui appartenir tant à Paris qu'ailleurs.
Notice n° 2951
Date de l'acte : 3 juillet 1620
fol. 267 V°
Georges Suhart, écuyer, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Paul, et Edmée de France, demeurant
rue Saint-Antoine : contrat de mariage.
Notice n° 2952
Date de l'acte : 11 août 1620
fol. 268
François de Laix, écuyer de cuisine de Nicolas de Harlay, seigneur de Sancy, et Nicole Chappe, servante
de Charge en la maison dudit seigneur de Sancy : contrat de mariage.
Notice n° 2953
Date de l'acte : 11 juillet 1620
fol. 269
Pierre Goguelin, maître charpentier à Paris, demeurant au boulevart de la porte Bordelle : donation à
Pierre Victry, vigneron, à Claude Victry, maçon et à Jean Chevreau, vigneron, demeurant tous à
Montreuil sous bois, ses cousin germain, d'un droit successif.
Notice n° 2954
Date de l'acte : 14 septembre 1620
fol. 269
Jean Roy, sieur de Tremblay, et Madeleine Couart, sa femme demeurant à Moulin en Bourbonnois
paroisse Saint-Bonnet : donation mutuelle.
Notice n° 2955
Date de l'acte : 13 juillet 1620
fol. 269 V°
Jean Roy, sieur de Tremblay, et Madeleine Couart, sa femme, demeurant à Moulins en Bourbonnois,
paroisse Saint-Bonnet : donation mutuelle.
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Notice n° 2956
Date de l'acte : 13 juillet 1620
fol. 270
Jean Roy, sieur de Tremblay, et Madeleine Couart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2957
Date de l'acte : 16 juin 1620
fol. 270 V°
Guillaume de Laubespine, chevalier, seigneur de Château-Neuf, conseiller du Roi aux conseil, chancelier
des ordres de sa majesté, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Pierre Davril, son serviteur domestique et écolier étudiant en l'université de Paris des état et
office de commissaires des tailles dans les paroisses de d'Ineuil, la Celle-Condé, Chambon, Venesmes,
Saint-Julien et Saint Symphorien en Berry et autres, le tout du ressort de l'élection de Bourges.
Notice n° 2958
Date de l'acte : 14 septembre 1620
fol. 271
Gabriel Ruelle, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Marmousets, paroisse
Sainte-Marie Madeleine, et Anne Beaux-Amis : contrat de mariage passé en présence de René Moreau,
docteur en médecine.
Notice n° 2959
Date de l'acte : 18 août 1620
fol. 272
Marie Lebé, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à
Guillaume Lebé, marchand bourgeois de Paris, son frère de portion d'une maison, jardin et terres à
Gentilly (près Paris) rue du Miroir.
Notice n° 2960
Date de l'acte : 10 juin 1620
fol. 272 V°
Marie Gasteau, bourgeoise de Paris, demeurant rue des Amandiers, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Adrien Taupinart, marchand libraire en l'université de Paris, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoît et à Marie de Saint-Yves, femme dudit Taupinart d'un terrain et d'une Masure aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de "Coypeaux".
Notice n° 2961
Date de l'acte : 19 septembre 1620
fol. 273
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 : donation à Pierre Sauvage, son
domestique et neveu de moitié de ladite maison à l'enseigne du Petit-Saint-Jean et de vignes au terroir
d'Irancy.
Notice n° 2962
Date de l'acte : 20 septembre 1620
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fol. 274
Philippe Simon, femme de Simon Paulin, sieur de la Chaise, demeurant à Bourges en la paroisse de
Saint-Pierre le Puellier : donation à Marie Simon, veuve de Martin de Paris, avocat au Parlement de
Paris, se trouvant actuellement à Bourges, sa sœur de portion d'une maison à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, au cour de la rue des Billettes et de terres à Vinantes, près
Nantouillet en France.
Notice n° 2963
Date de l'acte : 23 août 1620
fol. 274 V°
Antoinette Jolly, femme séparée de biens de Jean de Bresne, drapier chaussetier à Paris et de lui
abandonnée depuis plus de 25 ans, demeurant rue Aubry le Boucher, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Pierre Boiville, prêtre, maître en "Grand mère" (grammaire) des enfants de chœur
de la Sainte-Chapelle Royale du Palais à Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2964
Date de l'acte : 17 septembre 1620
fol. 275
Antoinette Jolly, femme de Jean de Bresne : donation à Anne Cuvillier, demeurant à Paris rue Christine,
paroisse Saint-André des Arts, sa nièce d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 2965
Date de l'acte : 17 septembre 1620
fol. 275 V°
Jean Laisné, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Geneviève de Sainct-Nicolas, sa femme,
demeurant à Chartres et se trouvant actuellement logés à Paris rue des Déchargeurs, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Georges Chevrier, conseiller assesseur en la maréchaussée du bailliage
et piège présidial de Chartres, y demeurant et actuellement logé rue du Jour, paroisse Saint-Eustache de
tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 2966
Date de l'acte : 16 juillet 1620
fol. 276 V°
Imbert de Gurcy, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et commissaire ordinaire
des guerres, demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des près lez Paris sur les fossés de la Ville entre les
portes Saint-Germain et Saint-Michel, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie de Gugny sa filleule
pour cause du mariage de ladite Marie de Gugny avec Adam du Change, marchand à Senlis, d'une
somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 2967
fol. 276 V°
Jean Subbet, conseiller du Roi, contrôleur ordinaire et provincial des guerres, demeurant à Paris rue de
Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marguerite de Montreuil : contrat de mariage.
Notice n° 2968
Date de l'acte : 16 juillet 1620
fol. 278
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Olivier Fayet, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris et président ès Requête de ladite cour,
demeurant rue de l'Homme-Aouré paroisse Saint-Jean-en-Grève : déclaration par laquelle il autorise
Etienne Vassart, suivant les finances, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul à entrer
en jouissance d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 2969
Date de l'acte : 19 septembre 1620
fol. 278 V°
Louis Raguier, écuyer, sieur du Châtel en Brie, y demeurant, bailliage de Melun, actuellement logé à
Paris "cousture" Sainte-Catherine, rue du Parc et paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Raguier,
chevalier, sieur et baron de Poussey, logé à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, son fils de la
terre et seigneurie de Rogenvilliers, paroisse de Rampillon, d'un "gaignage" aux Granges en Champagne
paroisse de Maizières [-la-grande-Paroisse], de prés au finage de Poussey et de rentes.
Notice n° 2970
Date de l'acte : 28 septembre 1620
fol. 279
Nicolas Mandat, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des comptes et Françoise Petit, sa
femme, demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2971
Date de l'acte : 11 septembre 1620
fol. 279 V°
Etienne Imbert, compagnon cordonnier, et Martine Le Vasseur, sa femme, demeurant à Paris rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Guillaume Imbert, écolier étudiant en
l'université de Paris, leur fils d'un droit de douaire.
Notice n° 2972
Date de l'acte : 2 juin 1620
fol. 279 V°
Jacques Doublet, marchand et maître chandelier en suif, demeurant aux Faubourgs Saint-Honoré lez
Paris, paroisse Saint-Roch, et Marie Moireau : contrat de mariage.
Notice n° 2973
Date de l'acte : 25 juillet 1620
fol. 281
Charles Thoulouze, sieur de Serizy, demeurant à Paris rue des Noyers, et Marguerite de Launoy, veuve de
Jean Magdalais, écuyer, valet de chambre du Roi, demeurant rue d'Anjou, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage.
Notice n° 2974
Date de l'acte : 14 août 1620
fol. 281 V°
Denis de Heres, sieur de la Fresnaye, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Jeanne Girauldon, sa
femme : donation à Antoine Le Gendre, marchand bonnetier bourgeois de Paris et à Cautienne Ruault,
femme dudit Le Gendre de leurs droits sur des terres au terroir de Sermaises [-du-Loiret] et sur des
vignes au port de Neuilly (près Paris).
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Notice n° 2975
Date de l'acte : 1 juin 1620
fol. 282
Martial Dupairet, imprimeur en l'université de Paris, y demeurant rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin, et Gilles Dupairet, son frère : donation mutuelle.
Notice n° 2976
Date de l'acte : 28 juillet 1620
fol. 282 V°
Gervais Caille, manœuvre, demeurant à Bretigny [-sur-Orge] : donation à Bastien Deschamps, maître
tissutier rubannier aux Faubourgs Saint-Victor lez Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez
Paris rue de Lourcine et à Anne Fizelier, femme dudit Deschamps de biens au Plessis-Pâté.
Notice n° 2977
Date de l'acte : 24 août 1620
fol. 283
Paul Giron, écuyer, sieur du Vivier, prévôt général de la connétablie et Maréchaussée de France ordinaire
de la fuite du maréchal de Cadenet, demeurant à Paris rue de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Marie Babinet : contrat de mariage.
Notice n° 2978
Date de l'acte : 16 août 1620
fol. 285 V°
Jean Dossier, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Eustache : contrat de mariage passé en présence
de Jacques Letus et Denis Guérin, tous deux docteurs régents en la faculté de médecine en l'université de
Paris.
Notice n° 2979
Date de l'acte : 20 juin 1620
fol. 287
Jérôme Drouart, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît : donation à Marie et à Elisabeth Juda, ses nièces de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2980
Date de l'acte : 29 septembre 1620
fol. 288
... Maillet (sic) : donation à Madeleine, à Christophe et à Catherine Girard d'une somme de 1200 livres
tournois.
Notice n° 2981
Date de l'acte : 25 septembre 1620
fol. 288
François Moreau, maître menuisier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Nicole Tabouret, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 2982
Date de l'acte : 1 octobre 1620
fol. 289
Jean Imbert, marchand mercier joaillier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît le bien Tourné, et Geneviève Trévet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2983
Date de l'acte : 21 septembre 1620
fol. 290
Jacques du Bourg, écuyer, sieur du Chariot, homme d'armes de la compagnie de Monsieur, frère du Roi,
et Marie de Biencourt : contrat de mariage.
Notice n° 2984
Date de l'acte : 27 août 1620
fol. 290 V°
Jacques Le Fèbvre, maître chapelier bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélemy, et Geneviève Masson : contrat de mariage.
Notice n° 2985
Date de l'acte : 18 juin 1620
fol. 292
Jean Arnauld, sieur de Cherelles, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et maître d'hôtel de sa
majesté, demeurant à Paris rue Neuve de la Reine, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques
Cavelier, écuyer, sieur de Saint-Jacques, à Madeleine Cavelier, femme de Jacques Baudouyn, écuyer,
sieur de Londel, à Anne Cavelier, femme de Jacques du four, écuyer, sieur de Longuerue et à Claude
Cavelier, écuyer, sieur de la Garenne, ses neveux et nièces d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 2986
Date de l'acte : 25 juin 1620
fol. 293
Arnoul Gaudin, marchand mercier, demeurant à Limours, et Anne Rousselet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2987
Date de l'acte : 8 juillet 1620
fol. 294
Pierre Dubray, patenôtrier, demeurant à Saint-Denis en France : donation à Martine Gallet d'une rente
de 6 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 2988
Date de l'acte : 23 mai 1620
fol. 294 V°
Pierre Hédouin, maître de petites écoles à Paris, demeurant rue Neuve Saint-Laurent et Marguerite
Chasteau, veuve de Claude Le Comte, joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Denis : contrat de
mariage.
Notice n° 2989
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Date de l'acte : 10 septembre 1620
fol. 295
Jean Le Sobre, secrétaire et faisant les affaires du prince de Condé, et Marie Thévenet, sa femme,
demeurant aux Faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris, rue Neuve Saint-Lambert : donation
mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 2990
Date de l'acte : 15 mars et 11 octobre 1620
fol. 295 V°
Julienne Sellier, veuve de Louis, Tirebarbe, marchand boulanger, demeurant aux Faubourg SaintHonoré lèz Paris, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Barthelemi Pasquier, maître
chaircuitier à Paris, et à Marguerite Lafeuls, femme dudit Pasquier de tous les biens meubles, acquits et
conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2991
Date de l'acte : 10 octobre 1620
fol. 296
Gilles de Villongues, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, chef d'un vol pour Milan de
la grande Fauconnerie de sa majesté, capitaine de chevaux-légers, se trouvant actuellement au Tremblay,
près Montfort-l'Amaury, et Marie de Rouville : contrat de mariage.
Notice n° 2992
Date de l'acte : 19 juin 1620
fol. 298
François David, marchand, demeurant à Viarmes, et Marguerite Rentier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2993
Date de l'acte : 24 juin 1620
fol. 298
Hugues Bigot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Chauverie paroisse Saint-Eustache, et
Claude Avenart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2994
Date de l'acte : 14 octobre 1620
fol. 299
Guillaume Bault, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant, rue des Nonnains d'Yevres,
paroisse Saint-Paul, et Françoise Roulin, ou Toulin sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2995
Date de l'acte : 13 octobre 1620
fol. 299 V°
Simon Guybert, receveur pour le Roi en la ville de Brouage et îles de Faubourgs et Bonaventure Dubreuil,
sa femme, demeurant ordinairement à Brouage et actuellement logés aux Faubourgs Saint-Germain du
près lèz Paris sur les fossés de la Ville, entre les portes de Bussy et de Nesle, à l'enseigne de l'Huitre à
l'Ecaille, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 2996
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Date de l'acte : 17 octobre 1620
fol. 301
Henri Predau, marchand laboureur, demeurant au port de Neuilly, et Antoinette de Versongne, veuve de
Michel Hurat, laboureur : contrat de mariage.
Notice n° 2997
Date de l'acte : 8 octobre 1620
fol. 301 V°
Jean Binot, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel, grande rue dudit
lieu, paroisse Saint-Médard, et Martine Perrochon, veuve de Robert Labbé, maître corroyeur : contrat de
mariage.
Notice n° 2998
Date de l'acte : 12 octobre 1620
fol. 302 V°
Madeleine de Beauclerc, femme de Jean de Clinchant, bourgeois de Paris, demeurant au cloître et
paroisse Saint-Benoît : donation à Lucrèce et à Marie de Clinchant, demeurant à Paris, grande rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoît, ses belles-sœurs d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2999
Date de l'acte : 19 octobre 1620
fol. 303 V°
Guillaume de Verdun, avocat en la cour de Parlement à Paris, prévôt de la ville de Forain et lieutenant
criminel au bailliage de la ville de Creil, demeurant à Paris rue de la Licorne en la cité, paroisse de la
Madeleine, et Claude Le Cocq, demeurant à Paris rue Geoffroy-Langevin, paroisse Saint-Merry : contrat
de mariage.
Notice n° 3000
Date de l'acte : 10 septembre 1620
fol. 304 V°
Nicolas Martin, maître Gantier à Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Simeonne de Harques sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3001
Date de l'acte : 22 octobre 1620
fol. 305 V°
André Le Maignan, maître portier d'étain à Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Sauveur, et
Etiennette Aubry : donation mutuelle.
Notice n° 3002
Date de l'acte : 16 octobre 1620
fol. 306 V°
Denis de Herre, sieur de la Fresnaye, conseiller du Roi en la cour de Parlement et Jeanne Girauldon, sa
femme : donation à Antoine Le Gendre, marchand bonnetier, bourgeois de Paris et à Cautienne Thuault,
femme dudit Le Gendre de leurs droits sur des terres et vignes aux terroirs de Sermaises[-du Loiret] et
du port de Nouilly (prés Paris et ratification de ladite donation.
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Notice n° 3003
Dates des actes : 1 juin et 15 octobre 1620
fol. 308
Nicolas Bouquereau (ou Bouquereau), galopin de la cuisine du commun de la Reine, mère du Roi, et
Gabrielle Thouyn, sa femme, demeurant ordinairement à la suite de la dite Reine et actuellement logés à
Paris au jeu de paume du Louvre rue de l'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
mutuelle.
Notice n° 3004
Date de l'acte : 7 octobre 1620
fol. 308 V°
Jacques de Vaucorbel, écuyer, demeurant à Epinay-sur-Seine, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Jean de Vaucorbel, écuyer, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Simon-le-France, son
neveu d'une maison et jardin à Epinay-sur-Seine au lieu appelé anciennement la maison de la Variade et
d'un prés derrière la dite maison.
Notice n° 3005
Date de l'acte : 22 octobre 1620
fol. 310
Jean Foirien, cuisinier à Paris, demeurant place Royale, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Tellier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3006
Date de l'acte : 8 octobre 1620
fol. 310 V°
Denis Bugard, maître boulanger à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Germaine Gras, veuve de Jean Goury, maître boulanger à Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse
Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 3007
Date de l'acte : 13 juillet 1620
fol. 311 V°
Quentin Boutillier, maître teinturier en fil, laine et soie à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation aux pauvres du grand bureau de la ville de Paris du droits qui lui
appartiennent par suite de la donation à lui précédemment faite par Etienne Longboys, marchand de
vins et l'un du 25 privilégiés de la ville de Paris.
Notice n° 3008
Date de l'acte : 27 août 1620
fol. 312
Mathurin Sublet, écuyer, sieur et baron de Nainville, conseiller du Roi au grand conseil, et Marie Le
Normant : contrat de mariage.
Notice n° 3009
Date de l'acte : 19 novembre 1617
fol. 315 V°
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Honoré Beaussier, maître barbier et chirurgien à Paris, et Louise Bardin, sa femme, demeurant à Paris au
Carrefour de la Croix-Neuve, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3010
Date de l'acte : 26 octobre 1620
fol. 316
Edme Baudoyn, maître Gautier à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux,
et Françoise Morel, veuve de Jean Béranger, maître Gautier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3011
Date de l'acte : 13 août 1620
fol. 317 V°
Nicolas Aymon, bourgeois de Paris, demeurant rue de Bethisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne du Chesnet, veuve de Claude Pothery, receveur de la duchesse de Longueville : contrat de
mariage.
Notice n° 3012
Date de l'acte : 6 septembre 1614
fol. 318 V°
Jean de Senlis Le Bouteillier, chevalier, seigneur de Moussy le vieux, y demeurant près Dammartin,
actuellement logé à Paris en son hôtel rue des Singes, paroisse Saint-Paul, et Elisabeth de Pruneley :
contrat de mariage.
Notice n° 3013
Date de l'acte : 11 octobre 1620
fol. 322 V°
Jacques Malle Saulce, marchand tavernier, demeurant à Saint-Laurent près Paris à l'enseigne des quatre
fils Aymon, paroisse Saint-Laurent, et Marie Cochart, servante, demeurant rue Quincampoix.
Notice n° 3014
Date de l'acte : 1 octobre 1620
fol. 323 V°
Enoch Frémin, marchand boulanger, demeurant aux Faubourgs Saint-Martin lez Paris, paroisse SaintLaurent, et Marguerite Le Roy, sa femme : donation au couvent de Notre-Dame du Valdieu, ordre du
Chartraux, pays du Perche d'une rente de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 3015
Date de l'acte : 30 septembre 1620
fol. 324
Le prieur et les religieux du couvent de Notre-Dame du Valdieu acceptation de la précédente donation.
Notice n° 3016
Date de l'acte : 12 octobre 1620
fol. 324 V°
Pierre Lespine, maître doreur, garnisseur et enjoliveur et marchand miroitier à Paris, demeurant sur les
égoûts de Paris entre les portes Montmartre et du Temple, rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marguerite de Brye, demeurant rue Royale, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé
devant Claude Colin, maître doreur et miroitier du Roi.
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Notice n° 3017
Date de l'acte : 13 septembre 1620
fol. 326
Guillain Monnepveu, maître Savetier aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, demeurant actuellement rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Germaine de Port (ou de Lorme) veuve de Nicolas Villepont,
maître boucher en la ville de Courtenay en Bourgogne : contrat de mariage.
Notice n° 3018
Date de l'acte : 27 août 1620
fol. 327
Gabrielle Rubentel, demeurant à Paris rue Pierre-Sarrazin, paroisse Saint-Benoît : acceptation de la
donation à elle précédemment faite par Marie de Maulevault femme de Charles Camus, sieur de Buloyer,
sa tante, d'une rente de 47 livres, 14 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 3019
Date de l'acte : 20 octobre 1620
fol. 328
Claude d'Abancourt, écuyer, sieur de Héloy, et Yolande de Garges : contrat de mariage.
Notice n° 3020
Date de l'acte : 5 octobre 1620
fol. 330 V°
Charlotte de Garges, femme de François de Montmorency, chevalier, seigneur et baron de Fosseux,
actuellement logée aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris rue Neuve Saint-Lambert, au nom et
comme procuratrice d'Eléonor de Garges, femme de Léon de Polignac : donation à Yolande de Garges,
dame d'honneur de la princesse de Conde à cause du mariage de ladite Yolande de Garges avec Claude
d'Abancourt, sieur de Héloy d'une somme de 4.500 livres tournois.
Notice n° 3021
Date de l'acte : 12 octobre 1620
fol. 332
Girard Petit, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'Ecu de France, paroisse SaintEustache, et Charlotte Gosselin, servante de Jean de Puipéroux, conseiller, notaire et secrétaire du Roi,
demeurant rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
Notice n° 3022
Date de l'acte : juillet 1620
fol. 333 V°
Charles Barbereau, maître aiguillier à Paris, et Jeanne Haguenier, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Barillerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 3023
Date de l'acte : 4 novembre 1620
fol. 334
Etienne Desneau, manœuvre, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Madeleine Aubin,
veuve de Jean Leborgne, manœuvre à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
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Notice n° 3024
Dates des actes : 18 mai 1613 et 3 novembre 1620
fol. 335 V°
Claude Melson, commis de Jacques Le Secq, conseiller du Roi au conseil d'état et secrétaire des
commandements de la Reine, et Nicole Le Porlier, veuve du Thomas Le Quin, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3025
Date de l'acte : 19 juillet 1620
fol. 337
Martin Villet, vigneron, demeurant à Noisy-le-Grand : donation à Claude à Etienne, à Charles, à
Suzanne, à Marguerite, à Etiennette et à Jeanne Cinanne de vignes au terroir de Noisy-le-Grand.
Notice n° 3026
Date de l'acte : 14 août 1620
fol. 338
Jacques Favier, chevalier, seigneur du Boullay, conseiller du Roi et gentilhomme ordinaire de la
Chambre, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament.
Notice n° 3027
Date de l'acte : 18 août 1620
fol. 338 V°
Guérin Mallier, aveugle, demeurant à Paris rue d'Arras, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation
à Perrette Moreau, femme de Julien Rousselin, joueur d'instruments à Paris et à Alexandre Le Planquetz,
fils d'un premier lit de ladite Perrette Moreau de ses droits sur deux maisons et sur des terres au village
et terroir de Saint-Denis-le-Vêtu, vicomté de Coutances et ratification dudit contrat de donation.
Notice n° 3028
Dates des actes : 10 février et 6 octobre 1619
fol. 339
Guillaume Moreau, gagne deniers, demeurant à Paris rue d'Arras, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Perrette Moreau, femme de Julien Rousselin, joueur d'instruments à Paris, sa
sœur de droits successifs et ratification de ladite donation.
Notice n° 3029
Dates des actes : 2 janvier 1619 et 13 octobre 1620
fol. 340
Philippe Henry, imprimeur, demeurant aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Marceau rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Nicole Roger, sa femme : donation à Jean Dufour, marchand
teinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de
portion de droits successifs.
Notice n° 3030
Date de l'acte : 22 juillet 1620
fol. 340 V°
Gabriel Feydeau, prêtre de la compagnie de Jésus : donation à la maison de probation de la compagnie
de Jésus à Paris d'une rente de 200 livres tournois.
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Notice n° 3031
Date de l'acte : 16 août 1620
fol. 341
Gabriel Seydeau, prêtre de la compagnie de Jésus : ratification de la précédente donation.
Notice n° 3032
Date de l'acte : 19 octobre 1620
fol. 342
Sébastien Moyrod, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation aux
religieux du prieuré de Saint-Denis de la Chartre, fondé en la cité de Paris, ordre de Cluny d'une rente de
77 livres 10 sols tournois.
Notice n° 3033
Date de l'acte : 4 mai 1620
fol. 342
Charlotte Hynault, veuve de Jean Oudeau, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation sous certaines conditions à Françoise Moyreau, sa
servante d'une somme de 1400 livres tournois.
Notice n° 3034
Date de l'acte : 9 novembre 1620
fol. 343
Lucien Rozeau, procureur au siège de Villeneuve-Saint-Georges, y demeurant, actuellement logé à Paris
rue de la Grande Friperie : donation à Etienne Rozeau, marchand fripier, demeurant à Paris rue de la
Grande Friperie, paroisse Saint-Eustache, son frère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3035
Date de l'acte : 11 novembre 1620
fol. 343 V°
Denis Amelot, sieur de Chaillou, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maître des Requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Charles Chareau, son ancien laquais de terres au terroir d'Ezainville.
Notice n° 3036
Date de l'acte : 14 octobre 1620
fol. 344
Claude Hétru,prêtre, chanoine en la Sainte Chapelle Royal du bois de Vincennes, y demeurant : donation
à Jacques, à Antoine, à Jean, à Bon, à Marguerite et à Diane Hétru, ses frères et sœurs d'un droit
successif.
Notice n° 3037
Date de l'acte : 13 août 1620
fol. 344 V°
Pierre Espollart, vigneron, demeurant à Fontenay sous bois, et Jacqueline Françoys, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3038

458

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 12 novembre 1620
fol. 345
Augustin Duboys, compagnon teinturier en soie à Paris, demeurant rue de la Tannerie, paroisse SaintGervais, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, et Jeanne Boisseau, veuve de Thomas Guilloie, gagne
denier au port au blé : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3039
Dates des actes : 23 septembre 1612 et 16 novembre 1620
fol. 346
Marguerite de Fourchelle, douairière de Gouzangréz, demeurant à Montfermeil : donation à Anne de
Fourchelle, demeurant à Montfermeil, sa nièce de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3040
Date de l'acte : 22 août 1620
fol. 347
Adrien Taupinart, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, et Guy Taupinart, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue du Bourg l'Abbé, paroisse
Saint-Leu et Saint-Gilles : donation à Marguerite Taupinart, leur sœur de droits successifs.
Notice n° 3041
Date de l'acte : 16 novembre 1620
fol. 347 V°
Jeanne Morel, veuve en dernières noces de Pierre de Roses, demeurant à Eclicharnes, paroisse de
Chamigny : donation à Denis Foucart, tailleur à la Ferté au Col (la Ferté sous Jouarre) de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 3042
Date de l'acte : 10 mai 1620
fol. 348
Pierre Le Redde, procureur au bailliage de la Ferté-au Col (la Ferté sous Jouarre), et Madeleine du Boys :
contrat de mariage.
Notice n° 3043
Date de l'acte : 15 juin 1619
fol. 349
Nicolas Gascoing, sieur de Presles, y demeurant, paroisse de Clichy en Gâtinais : testament.
Notice n° 3044
Date de l'acte : 28 janvier 1620
fol. 350
Jean Bercod, maître maréchal, et Marie Lermessin, sa femme, demeurant à Paris rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3045
Date de l'acte : 29 octobre 1620
fol. 350
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Robert Angenoust, conseiller du Roi et lieutenant en l'élection de Troyes en Champagne, demeurant à
Paris rue de la Vieille Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Anne Tavernier, demeurant
place Dauphine, paroisse Saint-Barthélemy : accord au sujet du différends mûr entre eux "pour raison de
la copulation Charnelle" qu'ils avaient eue ensemble et de laquelle deux enfants étaient nés.
Notice n° 3046
Date de l'acte : 7 septembre 1620
fol. 351
Anne Boulard, veuve de Charles Cagnier, écuyer de cuisine de bouche du Roi, demeurant à SaintGermain en Laye et se trouvant actuellement à Paris : ratification de la donation testamentaire par elle et
par son mari précédemment faite à Charles Cagnier, prêtre, bachelier en théologie, principal au collège
de Navarre fondé en l'université de Paris, prieur de Villennes et chanoine en l'église Notre-Dame de
Poissy, leur fils d'une maison à Saint-Germain en Laye sur la rue tendant du pont aux Jurés au château
de Saint-Germain.
Notice n° 3047
Date de l'acte : 20 juillet 1620
fol. 352
Nicolas du Chemin, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu, SaintGilles, et Perrine Coulier, veuve de Pierre Havet, demeurant à Estrées en Picardie, elle demeurant à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3048
Date de l'acte : 16 juillet 1620
fol. 352 V°
Etienne Carvenne, corroyeur en cuir, se trouvant actuellement à Charny en France : donation à Marie
Carvenne sa sœur d'une maison et jardin à Villeroy (près Claye).
Notice n° 3049
Date de l'acte : 21 octobre 1620
fol. 353
Pierre Favières, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marie de Villiers : contrat de mariage par lequel François de Villiers, président au
siège présidial de Meaux, demeurant à Paris, rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie,
et Madeleine Michel, femme dudit François de Villiers, père et mère de François de Villiers font donation
à leur fille d'une maison à Nogent-sur-Marne.
Notice n° 3050
Date de l'acte : 28 avril 1619
fol. 354
Jeanne Regnier, femme de Paul Huot, vigneron, demeurant à Montgé sous Dammartin, [-en-Goële] :
donation à Etienne Huot, laboureur à Chézy en Orxois d'une maison et jardin à Montgé en la vieille rue.
Notice n° 3051
Date de l'acte : 25 juillet 1620
fol. 355
Robert Fournier, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue des Anglois, paroisse SaintEtienne du Mont : donation à Marie de Han d'une somme de 600 livres tournois.
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Notice n° 3052
Date de l'acte : 5 novembre 1620
fol. 355 V°
Robert Püset, vigneron, demeurant à Nogent-sur-Marne, et Perrette Le febvre sa femme, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Charlotte Le Febvre, femme de Jacques Hardoin, vigneron à Nogent
sur Marne d'une travée d'étable et de vignes à Nogent sur Marne et au terroir de Nogent-sur-Marne.
Notice n° 3053
Date de l'acte : 28 juillet 1620
fol. 356
Denis Hémon, contrôleur de la maison de la duchesse douairière de Guise, demeurant à Paris rue Jean
Lointier, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jacqueline Godon : contrat de mariage.
Notice n° 3054
Date de l'acte : 18 décembre 1618
fol. 357
Gilles Mauvallet, ancien receveur des aides et tailles en l'élection de Château-Gontier, et Louise Bajot, sa
femme, demeurant à Paris rue du Port et paroisse Saint-Landry en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 3055
Date de l'acte : 20 novembre 1620
fol. 358
Nicolas Le Messier l'aîné dit Vacquette, écuyer de cuisine de la bouche du Roi, demeurant à Nanteuil-le
Haudocine : donation à Nicolas Le Messier le jeune, son neveu et filleul de portion d'une maison et jardin
à Péroy les-Gombries.
Notice n° 3056
Date de l'acte : 4 novembre 1620
fol. 359
Charles de Dillon, écuyer, sieur de la Bicherelle, gentilhomme de la venerie du Roi, et Elisabeth de
Brouilly : contrat de mariage.
Notice n° 3057
Date de l'acte : 4 mars 1610
fol. 360 V°
Guillaume Le Roy, commissaire ordinaire des guerres, et Renée de Tiret, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 3058
Date de l'acte : 5 octobre 1620
fol. 361
Claude Brice, ancien receveur des deniers au diocèse de Noyon demeurant à Paris rue du Séjour paroisse
Saint-Eustache : donation à Michel Brice, écolier étudiant en l'université de Paris, chanoine de l'église
cathédrale de Notre-Dame de Noyon, demeurant à Paris au collège de la marche, paroisse Saint-Etienne
du Mont, son neveu d'une pension annuelle de 300 livres tournois.
Notice n° 3059
Date de l'acte : 18 novembre 1620
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fol. 362
Hubert Gaultier, compagnon pâtissier oublayer à Paris, et Martine Robert, sa femme, demeurant rue des
Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 3060
Date de l'acte : 20 novembre 1620
fol. 362 V°
François des Arrobertz, porte-caban ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à Paris rue Neuve et
paroisse Saint-Paul, et Pierre Fouquet, écuyer et contrôleur de la maison du prince de Condé, demeurant
rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : accord au sujet de contestations pécuniaires et des
successions de Louis Fouquet, père vendeur de vins, bourgeois de Paris et de Jeanne Fouquet, femme en
premières noces dudit des Arrobertz.
Notice n° 3061
Date de l'acte : 17 novembre 1620
fol. 364
Etienne Le Clerc, laboureur, et Binon de Courtel, sa femme demeurant à Villeneuve en Tardenois
(Villeneuve sur Fère) : donation à Laurent de Guerry, prêtre, habitué en l'église Saint-Nicolas des
Champs à Paris, y demeurant rue du Cimetière de ladite église, à Protais de Guerry, maître passementier
boutonnier et à Françoise Bingan, femme dudit Protais de Guerry, demeurant rue aux Ours, à l'enseigne
de Saint-Fiacre d'un jardin et de terres au village et terroir de Villeneuve en Tardenois.
Notice n° 3062
Date de l'acte : 19 septembre 1620
fol. 365
François Bouchet dit Lespine, maître en fait d'armes du prince de Condé, et Jeanne Lambert, sa femme,
demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris sur les fossés de la Ville, entre les portes Saint-Germain et
Saint-Michel : donation à Jean Baron, marchand, demeurant à Chevreuse et se trouvant actuellement à
Paris de créances.
Notice n° 3063
Date de l'acte : 5 octobre 1620
fol. 365 V°
Louis Fillerre, gagne deniers, et Nicole Chrestien, sa femme, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 3064
Date de l'acte : 25 novembre 1620
fol. 366
François Larcher, procureur en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue "Thibault aux Déz",
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Le Roux : contrat de mariage passé en présence de
Maurice de Louye, maître chirurgien juré, bourgeois de Paris et opérateur du Roi.
Notice n° 3065
Date de l'acte : 1 août 1620
fol. 367 V°
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Robert Bachelier, conseiller du Roi et contrôleur général des finances en Normandie, demeurant à Paris
rue du Quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François Bachelier, greffier
en chef de l'élection de Paris de portion d'une maison, jardin et vignes au village de Vaugirard (près
Paris).
Notice n° 3066
Date de l'acte : 10 novembre 1620
fol. 368
Sébastien Latinois, laboureur, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Rogère Laurens, sa femme :
donation à l'église de Saint-Denis d'Argenteuil d'une maison à Argenteuil, rue des Vaches.
Notice n° 3067
Date de l'acte : 31 octobre 1620
fol. 369 V°
Louise Gaschelain, et Jacques Doré, mari de ladite Gasselain : sentence de séparation de biens.
Notice n° 3068
Date de l'acte : 7 juillet 1618
fol. 370 V°
Louise Gaschelain, et Jacques Doré, mari de ladite Gasselain : sentence portant adjudication à ladite
Louise Gasselain de ses conventions matrimoniales et lui restituant la jouissance du domaine de vignes,
paroisse de Saint-Loup[des-Vignes], près Bois-Commun.
Notice n° 3069
Date de l'acte : 6 août 1618
fol. 371 V°
Jean de Moisset, conseiller, secrétaire du Roi maison et couronne de France, demeurant à Paris rue
Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 3070
Date de l'acte : 24 août 1620
fol. 373 V°
Antoinette de Moisset : donation à Bernard Escaussart, secrétaire de la chambre du Roi, son fils de droits
successifs.
Notice n° 3071
Date de l'acte : 24 septembre 1620
fol. 374 V°
Antoinette Jolly, veuve de Jean de Bresme, drapier chaussetier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Pierre Boyville, prêtre, maître en grammaire des
enfants de chœur de la Sainte Chapelle Royale du Palais à Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3072
Date de l'acte : 29 octobre 1620
fol. 375 V°
Jean Morot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Fromagerie, paroisse Saint-Sulpice, et
Marie Nicolle, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3073
Date de l'acte : 24 novembre 1620
fol. 376
Jacques Papot, marchand de vins, demeurant aux Faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine,
paroisse Saint-Médard, et Charlotte Moisson, servante chez Marguerite Gaudard, veuve de Charles
Tiraqueau, conseiller du Roi en la Cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse SaintCosme : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3074
Dates des actes : 25 novembre 1619 et 3 décembre 1620
fol. 377 V°
François Parisot, secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi, banquier, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Grève, et Anne Cotenot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2075
Date de l'acte : 12 octobre 1620
fol. 378
Jacques de Gauhat, chevalier, sieur de la Couronne, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
gentilhomme ordinaire de la maison de sa majesté, actuellement logé à Paris rue des Poulies, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Catherine Pillart, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint
Paul de tous les revenus de sa terre des Pilliers, du bétail, du mobilier, du linge qui se trouve en ladite
maison des Pilliers et de tous les autres biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3076
Date de l'acte : 6 juillet 1620
fol. 379 V°
Hilaire de La Haye, conseiller du Roi et auditeur en la chambre de Comptes, et Marie Oilles, sa femme,
demeurant à Paris rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des Champs : révocation de la donation par eux
précédemment faite à Jean de La Haye, conseiller au grand conseil, leur fils d'une maison à Charly[-surMarne], fief de Saint-Brisson, de terres au terroir de Charly, de la terre de Vantelay et d'offices de
contrôleur des tailles et acceptation de ladite révocation par Madeleine de La Haye, femme du sieur
Doujat, avocat en Parlement et conseiller et avocat général de la maison et affaires de Monsieur, frère du
Roi et par Marie de La Haye, femme de Claude Midorge, conseiller et trésorier général de France à
Amiens.
Notice n° 3077
Dates des actes : 30 novembre et 3 décembre 1620
fol. 380 V°
Bernard Deltour, écuyer, sieur de Piolan, demeurant à Paris rue Neuve des Tournelles, derrière la place
Royale, et Marie Le Proust de Beaulieu contrat de mariage.
Notice n° 3078
Date de l'acte : 23 novembre 1620
fol. 381 V°
Ysabeau Pithouyn, veuve de Michel de Laistre, tisserand, demeurant à Belleville (prés Paris) : donation à
Jean Damours, vigneron à Belleville et à Elisabeth Bordier, femme dudit Damours de vignes au terroir de
Belleville.
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Notice n° 3079
Date de l'acte : 1 septembre 1620
fol. 382 V°
Martin Lionne, conseiller du Roi et trésorier général des ligues de Suisse et Grisons, demeurant à Paris
rue Barbette, paroisse Saint-Gervais, Jacques Lionne, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne
de France, demeurant rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et Marie Lionne, femme de Louis Guibert,
conseiller du Roi et maître ordinaire en la Chambre du Comptes, demeurant rue du Grand Chantier,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Nicolas Lionne, sieur de Champcourt, conseiller et aumônier du
Roi, demeurant rue Michel Le Comte : accord par lequel ledit Nicolas Lionne se désiste des oppositions
par lui faites à la vente faite audit René Gillot, pourvu de l'office de conseiller Clerc au Parlement
provenant de feu Jérôme de Lionne et par lequel entre autres choses ledit Nicolas Lionne cède à ses
frères en échange d'une rente une portion du Château de Cœuilly-la-Regnardière.
Notice n° 3080
Date de l'acte : 10 février 1620
fol. 384
Noël La Biche, marchand, demeurant à Saint-Germain du prés lez Paris rue Neuve Saint-Lambert,
paroisse Saint-Sulpice, et Anne Mancelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3081
Date de l'acte : 16 septembre 1620
fol. 385
Noël La Biche, et Anne Mancelle : donation mutuelle.
Notice n° 3082
Date de l'acte : 31 octobre 1620
fol. 385 V°
Paul Hardier, sieur de Beauregard, conseiller du Roi au conseil d'état intendant et contrôleur général des
Gabelles de France : donation aux pauvres de l'hôtel Dieu d'Issoire d'une "masure de maison", prés-dudit
hôtel Dieu.
Notice n° 3083
Date de l'acte : 11 décembre 1620
fol. 386
Jacques Alleaume, bourgeois d'Orléans, demeurant prés la Prévôté, paroisse Saint-Hilaire, actuellement
logée à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts, à l'enseigne du Cheval Noir : donation à Arthur Le
Long, praticien au Palais à Paris, demeurant rue du Battoir, paroisse Saint-André des Arts d'une rente de
100 livres tournois.
Notice n° 3084
Date de l'acte : 7 novembre 1620
fol. 387
Jacques Hébert, facteur des marchands poulailliers, et Marguerite Rouveroy, sa femme, demeurant à
Paris rue place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 3085
Date de l'acte : 9 décembre 1620
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fol. 387 V°
Nicolas Bauneret, maître tissutier rubannier à Paris, et Madeleine Foullon, demeurant rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 3086
Date de l'acte : 11 décembre 1620
fol. 388 V°
Antoine Girard, compagnon meunier, demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais :
donation à Gilles Hegmard, marchand bourgeois de Paris d'une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 3087
Date de l'acte : 30 novembre 1620
fol. 389
Claude Rutault, marchand mercier, et Paquette Pizou, sa femme, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard : donation mutuelle.
Notice n° 3088
Date de l'acte : 25 novembre 1620
fol. 390
Antoine des Clos, chef de panneterie et sommellerie de la maison de la comtesse de Saint-Paul,
demeurant en l'hôtel de ladite dame rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et Barbe Dufour, veuve de
Julien Muignet, marchand bourgeois de Paris, demeurant au Vieux Cimetière, paroisse Saint-Jean en
Grève : contrat de mariage portant que les futurs époux se font une donation mutuelle de tous leurs biens
à l'exception d'une maison appartenant à la future épouse et située à Paris rue du Mûrier, à l'enseigne de
l'Image Saint-Barbe.
Notice n° 3089
Date de l'acte : 3 octobre 1620
fol. 392
Jean Nau, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue Poupée, paroisse Saint-Séverin : donation à
Simon Grimperet, vigneron demeurant à Courbevoie, et à Marguerite Grimperet, femme de Robert
Surlemont de vignes et de friches à Lourbevoie et ratification de ladite donation.
Notice n° 3090
Dates des actes : 27 avril et 14 décembre 1620
fol. 392 V°
Nicolas Pothier, marchand bourgeois de Paris, et Marie Pothier, sa femme, demeurant au bout du Pont
Saint-Michel, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas : donation mutuelle.
Notice n° 3091
Date de l'acte : 18 décembre 1620
fol. 393 V°
Sébastien Macé, domestique, et Martine Patys, veuve de Robert Guerambault, servante : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3092
Dates des actes : 10 janvier 1616 et 15 décembre 1620
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fol. 395
Luc Cousinet, compagnon savetier à Paris, demeurant rue Perdue, près la place Maubert, paroisse SaintEtienne du Mont, et Jeanne Bénard, veuve de Martin Jacob, maître savetier à Paris, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3093
Date de l'acte : 14 septembre 1620
fol. 396 V°
Benjamin Bacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bout du Monde, paroisse Saint-Eustache, et
Madeleine Frèmin, veuve de Jean Arnoul, marchand de vins, demeurant sous les Piliers des halles :
contrat de mariage.
Notice n° 3094
Date de l'acte : 30 septembre 1620
fol. 397 V°
Maurice Toutain, bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais, et Madeleine
Génicot, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 3095
Date de l'acte : 26 août 1620
fol. 398
Denis Noiret, marchand mercier, demeurant à Paris rue de la Ferronnerie, paroisse des SaintsInnocents, et Denise du Mont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3096
Date de l'acte : 1 décembre 1620
fol. 398 V°
Louise Rogais, veuve en dernières noces de Charles Le Prince, écuyer, sieur de la Bretonnière, demeurant
à Cormeilles en Parisis : donation à Geneviève Rogais, veuve de Nicolas Girard, avocat en Parlement et à
Geoffroy Rogais, sieur d'Ollé, ses sœur et frère de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles.
Notice n° 3097
Date de l'acte : 23 décembre 1620
fol. 399 V°
Jean Nazaret, marchand, demeurant à Charly-sur-Marne : donation à Christophe et à Marie Nazaret, ses
petits enfants du quart des biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3098
Date de l'acte : 1 décembre 1620
fol. 400 V°
Antoine d'Ovillac, sieur de Vaulx, demeurant à Paris rue Grenier Saint-Lazare paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Nicole Poncelet, femme séparée de biens de Pierre de Baillon, demeurant aux
Faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris rue de Seine d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 3099
Date de l'acte : 3 septembre 1620
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fol. 401
Charles, Sère de Rambure, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, capitaine
de 50 hommes d'armes des ordonnances, vice amiral en Picardie, maître de camp d'une régiment
entretenu pour le service de sa Majesté, gouverneur de Doullens et des Crotoy, maréchal de camp des
armées du Roi en Picardie actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré en la maison de l'Escouvette :
donation à Robert Jumel, écuyer, commissaire ordinaire de l'Artillerie de France demeurant à Gisors des
biens meubles et immeubles ayant appartenu à Robert Le Jumel, écuyer, enseigne de la compagnie du
sieur d'Espinay, fils dudit Robert Jumel, lesdits biens attribués au Roi et à lui donnés par sa majesté.
Notice n° 3100
Date de l'acte : 25 novembre 1620
fol. 402
Pierre Marcq, et Anne Le Bel : contrat de mariage.
Notice n° 3101
Date de l'acte : 27 septembre 1620
fol. 403 V°
Jacques Le Guay, vigneron, demeurant à la Pissotte, paroisse de Beynes : donation à Marie Collet, sa
filleule de vignes au terroir de la Mare (près Beynes).
Notice n° 3102
Date de l'acte : 18 décembre 1620
fol. 404 V°
Pierre Fieffé, notaire garde notes au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul,
et Denise Citolle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3103
Date de l'acte : 23 décembre 1620
fol. 405
Nicolas Le Blanc, marchand, demeurant à Andilly, et Jeanne Mullot, sa femme : donation à Martin Le
Blanc, marchand, demeurant à Andilly, leur fils de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 3104
Date de l'acte : 21 septembre 1620
fol. 406
Antoine du Cloz, chef de panneterie et sommellerie de la maison de la comtesse de Saint-Paul,
demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et Barbe du Four, veuve de Julien Minguet
marchand bourgeois de Paris, demeurant au Vieux Cimetière et paroisse Saint-Jean : contrat de mariage.
Notice n° 3105
Date de l'acte : 3 octobre 1620
fol. 408
Etienne de Butel, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois,
paroisse Saint-Eustache, et Catherine Goday : contrat de mariage.
Date de l'acte : 12 septembre 1620
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fol. 410
André Perrot, cocher, demeurant à Paris, place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Claude
Vivier, veuve d'André Prévost, tailleur d'habits, demeurant rue Plâtrière, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 3107
Date de l'acte : 19 septembre 1620
fol. 410 V°
Charles de Lamberville, avocat au conseil privé du Roi et en la cour de Parlement, et Louise Servin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3108
Date de l'acte : 5 septembre 1620
fol. 411
Mathurin Villette, chef de fourrière de la maison du Roi, demeurant ordinairement à Marchainville, pays
du Perche, actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, à l'enseigne de la Trinité, et
Léonore de Busserolles : contrat de mariage.
Notice n° 3109
Date de l'acte : 20 septembre 1620
fol. 412 V°
Hilaire de La Haye, et Marie Gilles, sa femme : déclaration relative à la révocation par eux
précédemment faite d'une donation à Jean de La Haye conseiller du Roi au grand conseil, leur fils et
portant révocation de ladite révocation et acceptation de ladite déclaration par Grande La Haye.
Notice n° 3110
Dates des actes : 22 décembre 1620 et 7 janvier 1621
fol. 413 V°
Cosme Le Charron, prêtre, chanoine de l'église de Paris et prieur commendataire de Notre-Dame des
Champs : testament par lequel il donne à M. Goulu, son médecin (Jérôme Goulu, lecteur ordinaire du
Roi en lettres grecques et docteur en la faculté de médecine) une somme de 300 livres pour soins donnés
pendant ses maladies.
Notice n° 3111
Date de l'acte : 6 juillet 1620
fol. 415
Catherine Baulot veuve en dernières noces de Jean Damours, maître épicier à Paris, demeurant rue au
Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Guillemette Marcel, femme de Jacques Maudiné,
maçon à Paris d'une rente de 110 sols tournois.
Notice n° 3112
Date de l'acte : 5 décembre 1620
fol. 416
Samuel Aubery, écuyer, sieur de Beignoux, secrétaire ordinaire du prince Le Condé, et Olive de La
Saussaye, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre : donation mutuelle et ratification
de ladite donation mutuelle.
Notice n° 3113
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Dates des actes : 20 septembre 1597 et 24 décembre 1620
fol. 417
Claude Bénard, femme de Jean Durand, marchand fripier, demeurant à Paris rue des Lavandières,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 3114
Date de l'acte : 14 septembre 1620
fol. 417 V°
Marin Foucault, maître tailleur vertugallier à Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse de la
Madeleine, et Françoise Piret, veuve de Louis Marroys, marchand de bétail, demeurant à Pithiviers :
contrat de mariage.
Notice n° 3115
Date de l'acte : 5 juillet 1608
fol. 418 V°
Jean Perrier, compagnon tissutier rubannier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, au pressoir SainteCatherine, paroisse Saint-Sauveur, et Madeleine Doré : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 3116
Dates des actes : 24 mai 1611 et 11 janvier 1621
fol. 419 V°
Philippe Girard, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Hautefeuille, paroisse SaintSéverin : donation à Nicolas Girard, avocat en ladite cour, son fils aîné de la terre et seigneurie de
Bretigny en la paroisse de Sours près Chartres.
Notice n° 3117
Date de l'acte : 24 novembre 1620
fol. 420 V°
Jean La Maille, laboureur, demeurant à Charly sur Marne, et Nicole Gaillard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3118
Date de l'acte : 23 décembre 1620
fol. 421 V°
Nicolas Poissé, maître tailleur d'habits, et Denise Vauldoyer, sa femme, demeurant à Charly-sur-Marne :
donation mutuelle.
Notice n° 3119
Date de l'acte : 28 novembre 1620
fol. 422 V°
Etienne Pasdeloup, savetier à Paris, demeurant rue des Sept-Voies, paroisse Saint Etienne du Mont :
donation à Clémence Varnier de tous les biens meubles acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3120
Date de l'acte : 13 novembre 1620
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fol. 423
Cosme Le Charron, prêtre, chanoine de l'église de Paris et prieur commendataire de Notre-Dame des
Champs : testament (double d'un acte analysé plus haut)
Notice n° 3121
Date de l'acte : 6 juillet 1620
fol. 424
Philippe Arnoul, veuve de Noel de La Rochelle, demeurant à Vanves : cession certaines conditions à
Bertrand de La Rochelle, laboureur, demeurant à Issy, à Jean Boisseau et à Jean de La Rochelle,
laboureur, demeurant à Vanves de droits successifs et d'un droit de douaire.
Notice n° 3122
Date de l'acte : 25 août 1620
fol. 425 V°
Guillaume Le Roy, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie en la maison de l'Image
Saint-Michel, paroisse Saint Barthélemy : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3123
Dates des actes : 26 septembre et 1 octobre 1620
fol. 427 V°
Jean Langloix, cocher de feu M. Hesselin, maître des Comptes à Paris, demeurant au Pied de Biche, rue
des Hauts-Moulins, paroisse de la Madeleine, et Marie Bataille, veuve de Jean Journel, maître canonier,
elle ancienne servante dudit Hesselin : contrat de mariage.
Notice n° 3124
Date de l'acte : 27 septembre 1620
fol. 428 V°
Bon Boursin, bourgeois de Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Edmé Perron,
sergent à verge au châtelet de Paris de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 3125
Date de l'acte : 9 décembre 1620
fol. 429
Michelle Boncorps, veuve de Pierre Luisette, laboureur de vignes, demeurant à Vitry-sur-Seine, elle
demeurant audit-lieu, paroisse Saint-Germain : donation sous certaines conditions à Michel Pensseron,
vigneron, demeurant à Vitry-sur-Seine et à Noelle Boncorps, femme dudit Pensseron et à Pierre
Jusseaulme et à Martine Boncorps femme dudit Jusseaulme de tous les biens meubles et immeubles qui
lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3126
Date de l'acte : 20 décembre 1620
fol. 430
Jean de Moisset, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue
Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 3127
Date de l'acte : 24 août 1620
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fol. 432
Michel de Marillac, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Michel Brunel, demeurant à Paris d'une rente viagère de
20 livres tournois.
Notice n° 3128
Date de l'acte : 15 décembre 1620
fol. 432 V°
Guillaume Charier, sergent en l'hôtel de ville de Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse SaintGervais, et Anne Laire, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 3129
Date de l'acte : 6 janvier 1621
fol. 433
Claude Brunel, maître cordonnier, bourgeois de Paris, et Marie de Lisle, sa femme, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Gervais : donation à Michel Brunel, avocat en la cour de Parlement à Paris d'une
rente de 30 livres tournois.
Notice n° 3130
Date de l'acte : 12 décembre 1620
fol. 433 V°
Marie Drouin, femme de Nicolas Thison, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant rue Zacharie,
paroisse Saint-Severin : donation à René Thison, écolier étudiant en l'université de Paris, son fils d'un
droit successif.
Notice n° 3131
Date de l'acte : 10 janvier 1621
fol. 434
Eustache Cuissart, soldat des gardes du Roi, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de l'Arbalète
paroisse Saint-Médard, et Pasquette Le Vanneur, veuve de Jean Eustache, maître jardinier : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3132
Dates des actes : 21 avril 1618 et 19 janvier 1621
fol. 435
Anne, duchesse d'Halluin, demeurant à Paris au cloître Notre Dame : ratification de la donation par elle
precedemment faite à Louise de Mallerac, sa femme de chambre d'une rente viagère de 200 livres
tournois.
Notice n° 3133
Date de l'acte : 25 novembre 1620
fol. 435 V°
Charles de Lamberville, avocat au conseil privé du Roi et en la cour de Parlement et Louise Servin, sa
femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 3134
Dates des actes : 5 septembre 1620 et 18 janvier 1621
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fol. 436
Girard Le Jeune, maître menuisier à Paris, demeurant rue "du Bourg-de-Brie, paroisse Saint-Severin, et
Catherine de Rumencourt, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3135
Date de l'acte : 15 décembre 1620
fol. 436 V°
René du Royer, écuyer, et Marie de Vaulx, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3135 bis
Date de l'acte : 15 décembre 1620
fol. 437
Madeleine Gouvet, demeurant à Paris rue du Long-Pont, paroisse Saint-Gervais donation à Pierre Le
Gros, debardeur du port au blé, vin et grève de la ville de Paris, et à Marie Pelé, femme dudit Le Gros
d'une rente de 56 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 3136
Date de l'acte : 21 janvier 1621
fol. 438
Michel Le Riche, maître passementier sur la terre Saint-Marcel lez Paris, demeurant rue de Lourcine,
paroisse Saint-Hippolyte, et Nicole de Vineuse, veuve de François Maillart, tailleur d'habits : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3137
Dates des actes : 27 décembre 1618 et 23 janvier 1621
fol. 439
Jean Raynard, conseiller et médecin ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue du Four, paroisse SaintEustache : testament.
Notice n° 3138
Date de l'acte : 8 septembre 1620
fol. 440
Jean Le Febvre le jeune, pasteur, demeurant à Sartrouville, se trouvant actuellement à Houilles :
donation à Barbe Picart de vignes au terroir de Sartrouville.
Notice n° 3139
Date de l'acte : 7 mars 1620
fol. 440 V°
Jacques de Crespy, sieur de Beauregard, lieutenant pour le Roi en la ville de Melun, et capitaine appointé
en l'extraordinaire des guerres, demeurant à Melun, et Marie Fraguier : contrat de mariage.
Notice n° 3140
Date de l'acte : 12 octobre 1620
fol. 442 V°
François Gastel, conseiller du Roi en la cour des Aides à Paris : donation à Guillaume Lescharpy, son
domestique d'une somme de 2400 livres tournois et ratification de ladite donation.
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Notice n° 3141
Dates des actes : 8 janvier 1620 et 21 janvier 1621
fol. 443
Françoise Perry, femme de Liger Gosset, charpentier, demeurant à Paris rue de Poitou aux marais du
Temple, paroisse Saint Nicolas des Champs : donation à Perrette Gosset, fille d'un premier lit de son
mari de tous les biens meubles et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3142
Date de l'acte : 28 décembre 1620
fol. 443 V°
Charles Chillot, brodeur de la Reine, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Françoise Le Normant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3143
Date de l'acte : 10 novembre 1620
fol. 444
Thierry Fourmy, maître fourbisseur d'armes à Paris, demeurant rue Galande, place Maubert, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Desmons, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3144
Date de l'acte : 26 octobre 1620
fol. 444 V°
Guillaume Tronquier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, paroisse SaintEustache, et Marie Genest, veuve de Jacques Révérend, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : transaction à la suite d'une association commerciale entre les dits
Guillaume Tronquier et Jacques Révérend.
Notice n° 3145
Date de l'acte : 26 décembre 1620
fol. 446
Henriette-Catherine de Balsac, marquise de Verneuil, demeurant ordinairement à Verneuil et
actuellement logée à Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint Paul : bail à Jeanne de Gaignon,
veuve de Charles de Balsac, chevalier, seigneur d'Entraigues, au nom et comme tutrice de Charles de
Balsac, de la terre et seigneurie de Boissy et Egly.
Notice n° 3146
Date de l'acte : 14 janvier 1621
fol. 447 V°
Gilles Roze, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue des Vieux Augustins paroisse Saint-Eustache :
donation à Claude et à Adrienne Payen, religieuses en l'abbaye de Saint-Cyr "Val de Gallye", ses nièces de
terres au terroir et paroisse de Coignères et à Trappes et ratification de ladite donation
Notice n° 3147
Dates des actes : 8 et 17 décembre 1620
fol. 448
Jean Fourcade, maître barbier et chirurgien aux faubourgs Saint-Germain des près lez Paris, demeurant
grande rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Louise Carron, servante de Guillaume Florette, sieur de
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Bucy, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse SaintGervais : contrat de mariage.
Notice n° 3148
Date de l'acte : 15 novembre 1620
fol. 449
Jean Solly, juré visiteur et contrôleur de la marchandise de foin à Paris et banlieue de Paris, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Simonne Le Sage, sa femme,
auparavant veuve de Moise de Vouze, sergent à cheval au châtelet : donation mutuelle.
Notice n° 3149
Date de l'acte : 25 janvier 1621
fol. 449 V°
Jacques Hélin, gagne deniers à Paris, demeurant rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Perrette Simon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3150
Date de l'acte : 29 octobre 1620
fol. 450
Antoine Ramon, marchand mercier, bourgeois de Paris, et Barbe Raffron, sa femme, demeurant rue "au
Feurre", paroisse Saint Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3151
Date de l'acte : 25 janvier 1621
fol. 450
Gilles Naudé, huissier au bureau des finances en la généralité de Paris, et Marguerite Descamin, sa
femme, demeurant rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Gervais : donation à Geneviève Naudé, leur fille
d'une rente de 150 livres tournois sur une maison à Paris rue Geoffroy-Lasnier, contigue à l'hôtel de
Preully.
Notice n° 3152
Date de l'acte : 21 décembre 1620
fol. 451
Nicolas Bénard, "tixier" en toile, demeurant à Yerres : donation sous certaines conditions à Louis
Bénard, chargeur de bois aux ports Saint Paul, des Célestins et au Plâtre à Paris, demeurant rue de la
Cerisaie, paroisse Saint Paul, son fils de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3153
Date de l'acte : 28 décembre 1620
fol. 451 V°
Marie Le Roy, veuve de Jean Hubert, avocat en Parlement et au conseil privé du Roi, demeurant à Paris
rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Jérôme
Hubert, conseiller du Roi, receveur général et payeur des rentes en la généralité de Tours, à Jeanne et
Nicolas Hubert, demeurant rue du quai de la Mègisserie, paroisse Saint Germain l'Auxerrois, ses enfants
d'une maison à Fontainebleau, en la grande rue, vis à vis l'enseigne du Point-du-Jour, d'une maison à
Draveil, près Villeneuve Saint-Georges, de vignes au terroir de Draveil, de bois en la forêt de Senart,
d'une maison à Saint-Germain en Laye et de diverses sommes d'argent.
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Notice n° 3154
Date de l'acte : 30 septembre 1620
fol. 453 V°
Marie du Bray, femme de Michel David, laboureur vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles) et
auparavant veuve de Jacques Lucas, "filz Pierre" : donation à Gabriel, Pierre et à Marguerite David,
enfants d'un premier lit de son mari de tout l'argent qu'elle a depensé pour leur nourriture et entretien.
Notice n° 3155
Date de l'acte : 7 janvier 1621
fol. 454
Jacques Chaulne, maître chirurgien Royal ès galères de France, demeurant à Antibes en Provence,
"demeurant au Carroy Rouge" à l'enseigne des Deux Petits Aigles d'or, se trouvant actuellement à
Chastres (Arpajon), à l'enseigne des "Troys Vergallans", et Jean Mareschal, vigneron, demeurant à Egly
et Guillemette Chaulne, femme dudit Mareschal et sœur dudit Jacques Chaulne : accord au sujet des
successions de leur père et mère, beau-père et belle mère.
Notice n° 3156
Date de l'acte : 29 janvier 1621
fol. 455
Vincent Traverse, maître maçon à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Gude (ou Bude), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3157
Date de l'acte : 28 janvier 1621
fol. 456
Jean de Spinelly, écuyer, l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi : donation aux religieuses de
la maison Dieu de Vernon, à cause la prise d'habit en ladite maison de Marie de Spinelly, sa fille, d'une
somme de 600 livres tournois et à sa dite fille d'une rente viagère de 100 livres tournois dont partie
appartiendra après le décès de ladite Marie de Spinelly à ladite maison Dieu. En outre ledit Spinelly
s'engage à fournir à sa fille ses vetements religieux et l'ameublement d'une chambre.
Notice n° 3158
Date de l'acte : 22 janvier 1621
fol. 457
Nicolas Bourguet, marchand mercier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache, et
Denise Crenon : contrat de mariage.
Notice n° 3159
Date de l'acte : 28 octobre 1620
fol. 459
Martin Robouan, tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse
Saint-Eustache et Isabelle Mullet : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3160
Date de l'acte : 19 juin 1616 et 18 janvier 1621
fol. 460
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Catherine Caillot, femme d'Alexandre de La Nohe, commis au greffe criminel du châtelet de Paris, elle
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près, grande rue des Boucheries, paroisse Saint Sulpice :
déclaration relative à son contrat de mariage et aux stipulations qui y sont contenues.
Notice n° 3161
Date de l'acte : 14 novembre 1620
fol. 460 V°
Hugues Béroul, marchand quincaillier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintJacques de la Boucherie : testament.
Notice n° 3162
Date de l'acte : 18 janvier 1617
fol. 461 V°
Jean Londe, laboureur, demeurant aux Ternes, paroisse de Villiers-la-Garenne, près Chaillot (et Paris),
et Gabrielle Fiant, femme délaissée de Lienard Brunet, jardinier : donation mutuelle et ratification de
ladite donation mutuelle.
Notice n° 3163
Dates des actes : 10 juillet et 25 novembre 1620
fol. 462 V°
Louis Hurault, chevalier, sieur de Limours, bailli et capitaine de Chartres, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, et Isabelle d'Escoubleau, sa femme : donation au couvent de Notre-Dame de Piété de la
congrégation de l'étroite observance du tiers ordre de Saint-François par eux fondé à Limours de maison
et terres à Limours.
Notice n° 3164
Date de l'acte : 6 janvier 1621
fol. 464
Charles Payot, seigneur du fief, terre et seigneurie de la Tour à Sucy en Brie, contrôleur et trésorier
général de la maison du Roi, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul : déclaration
portant qu'à la prière de Philippe de Colanges (Coulanges), conseiller et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de Marie de Besze, femme dudit Colanges, demeurant à Paris rue de la Place
Royale il érige en fief sous le nom de fief de Montallemet au profit dudit Philippe de Colanges, et de
ladite Marie de Berze une grande maison jardin et appartenances à Sucy en Brie, dépendant de son fief
de la Tour.
Notice n° 3165
Date de l'acte : 12 janvier 1621
fol. 465
Charles Payot : déclaration portant erection du fief de Montalleau en faveur de Philippe de Colanges et
de Marie de Besze (double du précédent acte)
Notice n° 3166
Date de l'acte : 12 janvier 1621
fol. 465 V°
Geneviève Mouy, femme de Jean Dartain, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue de la Harpe,
paroisse Saint-Séverin : donation à François Musnier, son fils de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 3167
Date de l'acte : 30 janvier 1621
fol. 466
Geneviève d'Alesso, novice en l'abbaye de Maubuisson, près Pontoise : donation à François d'Alesso, son
neveu de ses droits en la terre et seigneurie d'Eragny (près Pontoise).
Notice n° 3168
Date de l'acte : 19 janvier 1621
fol. 467
Etienne Trudaine, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Merry : donation à
Jean Cochon, marchand drapier, bourgeois de Paris et à Catherine Le Charron, femme dudit Cochon
d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 3169
Date de l'acte : 4 février 1621
fol. 467 V°
Jean Bernisson, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Charles Gallyot, procureur au châtelet de Paris de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3170
Date de l'acte : 31 janvier 1621
fol. 468
Tanneguy de Chambray, chevalier, sieur et baron dudit lieu, demeurant à Chambray bailliage d'Evreux,
actuellement logé à Paris rue Saint-Sauveur : donation à Jeanne de Gaignon, veuve de Charles de Balsac,
chevalier, sieur d'Entraigues sa sœur de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3171
Date de l'acte : 30 octobre 1620
fol. 469
Pierre Davelle, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Jacques Davelle (ou Davel), maître tailleur d'habits à Paris, son neveu de tous les
biens meubles, or, argent et créances qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3172
Date de l'acte : 1 février 1621
fol. 470
Jacques Le Moine, juré mesureur de grains, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Louise Roydet, servante de de Christophe-Hector de Marle, seigneur de Versigny, conseiller
du Roi au grand Conseil, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 3173
Date de l'acte : 24 janvier 1621
fol. 471
Françoise de Heullant, femme de Jacques de Mesmin, chevalier, baron de Nangeville, demeurant au Gay,
paroisse d'Authon, près Nogent-le Rotrou, pays du Perche, actuellement logée aux faubourgs Saint
Michel lez Paris, rue d'Enfer, paroisse Saint-Severin : donation à ses enfants né et à naître de tous ses
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biens présents et à venir.
Notice n° 3174
Date de l'acte : 29 octobre 1620
fol. 471 V°
Jean de Gaufreteau, avocat au Parlement de Bordeaux, demeurant actuellement à Paris rue Dauphine, à
l'enseigne du Dauphin, paroisse Saint-André des Arts : donation à Pierre de Gaufreteau, religieux de
l'ordre de Saint-Benoît et prieur de l'abbaye de la Sauve en Bordelais, son frère de tous les biens meubles
et immeubles présents et à venir au pays de Bordelais et sénéchaussée de Guyenne
Notice n° 3175
Date de l'acte : 10 février 1621
fol. 472
Cosme Clausse, évêque et comte de Châlons, pair de France, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé
se trouvant actuellement en sa maison abbatiale de Saint-Pierre au Mont de Chalons : donation à Claude
Mugot, son secrétaire d'une rente de 202 livre, 7 sols, 7 deniers tournois et ratification de ladite
donation.
Notice n° 3176
Dates des actes : 31 août 1620 et 28 janvier 1621
fol. 473
Pierre de Miréville, vigneron, demeurant à Méry Saint-Calixte, et Elisabeth Morel : donation mutuelle.
Notice n° 3177
Date de l'acte : 21 janvier 1621
fol. 474
Jean Bernisson, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Charles Gallyot, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse
Saint Merry de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès, et déclaration relative à ladite donation
Notice n° 3178
Dates des actes : 31 janvier et 12 février 1621
fol. 474 V°
Louis, cardinal de Guise, archevêque duc de Reims, pair de France, abbé et comte de Corbie,
actuellement logé à Paris en son hôtel rue des Haudriettes, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation
à François de Villiers Saint-Paul écuyer, sieur de Viarmes, gentilhomme ordinaires de sa maison d'une
rente viagère de 800 livres tournois.
Notice n° 3179
Date de l'acte : 7 février 1621
fol. 475 V°
Pierre de Brouilly, et Françoise de Vieupont : contrat de mariage.
Notice n° 3180
Date de l'acte : 8 juin 1609
fol. 477
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Jacqueline Duboys, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint Laurent : donation à Madeleine de
La Mare, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur de tous les biens meubles qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 3181
Date de l'acte : 31 janvier 1621
fol. 477 V°
Marie et Madeleine Buffect, sœurs, demeurant à Paris rue de la Licorne, paroisse de la Madeleine en la
Cité : donation mutuelle.
Notice n° 3182
Date de l'acte : 31 octobre 1620
fol. 478
Louise Rogais, veuve en dernières noces de Charles Le Prince, écuyer, sieur de la Bretonnière, demeurant
à Cormeilles en Parisis : donation à Geneviève Rogais, veuve de Nicolas, Girard, avocat en Parlement et à
Geoffroy Rogais, écuyer, sieur d'Ollè ses sœur et frère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3183
Date de l'acte : 14 décembre 1620
fol. 479
Françoise d'Aumont, veuve de René de Rochebaron, chevalier des ordres du Roi, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, comte de Berzé, demeurant ordinairement en son hôtel seigneurial
de Berzé, pays de Mâconnois, actuellement logée à Paris rue de la Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache :
donation à Elisabeth d'Angennes, femme d'Antoine d'Aumont, chevalier des ordres du Roi, marquis de
Nolay, demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul, de ses droits en la succession de Catherine
Hurault, femme au jour de son décès dudit marquis de Nolay.
Notice n° 3184
Date de l'acte : 11 juillet 1620
fol. 480
Jean Baptiste de Machault, sieur de la Mothe, conseiller du Roi en cette ville de Paris (sic) rue des Deux
Ecus, paroisse Saint-Eustache : acquit et décharge accordés à Anne Chou, femme de Jean du Tillet et
auparavant veuve d'Adam Marie, marchand de vins à Paris de ses droits sur une rente de 56 livres, 5 sols
de rente
Notice n° 3185
Date de l'acte : 30 novembre 1620
fol. 481
Nicolas Vaillant, marchand, demeurant à la Ferté-au-Col (la Ferté-sous-Jouarre) et Marthe Gillet, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3186
Date de l'acte : 24 février 1621
fol. 482
Abraham du Chesne, relieur de livres à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, en la maison du
franc Murier, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Martine Bardou, veuve de François Moyne, mercier à
Paris, actuellement demeurant en la maison de Claude Crestien, avocat en la cour de Parlement rue de
l'Eperon, près le collège Mignon, paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien : contrat de mariage passé en
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présence de Nicolas Lescuyer, marchand libraire à Paris et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3187
Date de l'acte : 7 février 1609 et 25 février 1621
fol. 483
Charles Roussart, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue de la Calandre paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Léonard Le Maire : contrat de mariage
Notice n° 3188
Date de l'acte : 14 juin 1618
fol. 484 V°
Jean Bardin, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris sur le quai
des Célestin, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Jousselin : contrat de mariage.
Notice n° 3189
Date de l'acte : 21 février 1621
fol. 487
Pierre Gaultier, laboureur, demeurant à Beauval, paroisse de Chamigny : donation à Antoine Nazaret,
tonnelier, demeurant à Mareuil, près Meaux, son neveu de tous ses biens meubles et immeubles,
présents et à Venir.
Notice n° 3190
Date de l'acte : 12 décembre 1620
fol. 487 V°
Nicolas Le Clerc, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial, et Barbe
Ricordeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3191
Date de l'acte : 25 février 1621
fol. 488
Armand Chevalier, secrétaire et intendant des affaires de Madame de Schomberg, comtesse de Nanteuil,
et Elisabeth de Ouden (ou Oudan) : contrat de mariage.
Notice n° 3192
Date de l'acte : 15 décembre 1620
fol. 488 V°
Louis Bourée, maître palfrenier de la grande écurie du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Marie Guerin (ou Gueurin), veuve de Nicolas de Ynot, tisserand, elle
demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3193
Date de l'acte : 25 janvier 1621
fol. 489 V°
Guillaume Thomas, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Mènètriers, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Thomas Clément, adjoint aux enquêtes du châtelet de Paris et à Nicole Derielle,
fiancée dudit Thomas Clément d'une rente de 18 livres 15 sols tournois.
Notice n° 3194
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Date de l'acte : 12 février 1621
fol. 490
Anne Cramoisy, veuve d'André Cossart, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu
Saint Gilles : donation à Nicolas et à Anne Clerget d'une rente de 65 livres, 12 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 3195
Date de l'acte : 15 décembre 1620
fol. 490 V°
Anne Cramoisy, veuve d'André Cossart : donation à Nicolas et à Anne Clerget de tous les droits que leur
mère aurait du avoir de sa succession future.
Notice n° 3196
Date de l'acte : 4 janvier 1621
fol. 191 V°
Jean Duboys, archer ordinaire de Mademoiselle de Verneuil, demeurant à la suite de ladite demoiselle, et
Antoinette Barbot, veuve d'Antoine Magin, compagnies Menuisier, demeurant à Paris, près le Louvre :
contrat de mariage.
Notice n° 3197
Date de l'acte : 11 février 1621
fol. 492
Nicolas Jumel, commis à la recette des Francs fiefs et nouveaux acquêts, et Ysabeau Le Clerc, sa femme,
auparavant veuve de Nicolas Carbonneau marchand bourgeois de Paris, demeurant aux Noues, paroisse
de Val (Vert) le-Grand, près Montlhèry, se trouvant actuellement logés à Paris au Cimetière Saint-Jean,
paroisse Saint-Gervais : donation à Etienne Geoffroy, marchand apothicaire, épicier, bourgeois de Paris
et à Anne Geoffroy, femme de Claude Le Cocq, receveur pour Messieurs de Notre Dame de Paris, en leur
terre et seigneurie de "Huissoux" (Wissous), y demeurant, sœur dudit Etienne Geoffroy de leurs droits
sur une maison à Paris rue de la Harpe à l'enseigne de la Croix de fer et aboutissant par derrière à l'hôtel
de Cluny.
Notice n° 3198
Date de l'acte : 18 novembre 1620
fol. 494
Claude Prière, cocher, demeurant au service de M. du Hallier, capitaine des Gardes du corps du Roi,
actuellement logé à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, et Edmée Guérin : contrat de
mariage.
Notice n° 3199
Date de l'acte : 25 novembre 1620
fol. 495
Pierre Bymont, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Marie Caron, sa femme, demeurant rue du
Bourg-l'Abbé, à l'enseigne du Lion d'Or, paroisse Saint-Leu Saint Gilles : donation mutuelle.
Notice n° 3200
Date de l'acte : 3 mars 1621
fol. 495 V°
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Charles de Quenoulle, écuyer, sieur de Fayet, y demeurant près Chaumont en Véxin, et Marthe de
Riberolles, veuve de Pierre Collier, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris,
demeurant rue Saint Martin paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3201
Date de l'acte : 22 novembre 1620
fol. 497 V°
René Aubert, secrétaire de M. de Boucqueval, conseiller du Roi au grand Conseil, demeurant à Paris rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Merry, et Noelle Forestier : contrat de mariage.
Notice n° 3202
Date de l'acte : 18 novembre 1620
fol. 498 V°
Sébastien Thivet, pâtissier, demeurant à Charenton, et Hélène de La Croix : contrat de mariage.
Notice n° 3203
Date de l'acte : 25 janvier 1621
fol. 500
Anne Cramoisy, veuve d'André Cossart, bourgeois de Paris, demeurant actuellement rue aux Ours,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à François Hamonyn, veuve de Roch Esguillier, demeurant
aux faubourgs Saint Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard, à l'enseigne de l'Ecu de France de l'usufruit
Viager d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 3204
Date de l'acte : 6 mars 1621
fol. 501
Thomas Le Nain, maréchal, demeurant à la Pissotte du bois de Vincennes, et Marguerite Pouville, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3205
Date de l'acte : 9 mars 1621
fol. 501
Philippe de Peiras, bourgeois de Paris, se trouvant actuellement à Clichy-la-Garenne, et Catherine
Marchant : contrat de mariage.
Notice n° 3206
Date de l'acte : 18 novembre 1619
fol. 502
Hilaire Restrou, maître pâtissier rôtisseur à Saint-Denis en France, et Marguerite Lebel : contrat de
mariage par lequel Françoise Desesquelles, veuve de Jean Douannay et auparavant veuve de Jean
Restrou, marchand à Saint-Denis, mère d'Hilaire Restrou fait donation à son fils de deux maisons à
Saint-Denis en France rue Saint Remy, au cour d'une ruelle conduisant aux Remparts.
Notice n° 3207
Date de l'acte : 8 mars 1621
fol. 503
Charles de Halwin, seigneur de Wailly, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances et des gardes du corps de Monseigneur, frère unique du Roi, et
483

Archives nationales (France)

Catherine du Gue, sa femme, demeurant en leur château de Wailly en Picardie et actuellement logés à
Paris rue Saint-Honoré en la maison du Moulinet paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Jacques Barbedor, leur maître d'hôtel d'une rente de 127 livres tournois.
Notice n° 3208
Date de l'acte : 11 mars 1621
fol. 504
Guillaume Blondeau, laboureur, demeurant au Bois d'Arcy, et Jeanne Monnamye, veuve de Jean Poiret
l'aîné, laboureur, demeurant à Gentilly (près Paris).
Notice n° 3209
Date de l'acte : 15 février 1621
fol. 505 V°
Françoise de Haussé, veuve de Claude Le Gay, avocat en la cour de Parlement de Paris, demeurant rue
Perdue, paroisse Saint Etienne du Mont donation à Jean Le Gay, religieux profès de l'ordre des frères
Ermites de Saint-Augustin, étudiant au couvent et collège des Augustins à Paris, son fils d'une rente
viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 3210
Date de l'acte : 9 février 1621
fol. 506
Nicolas Gendron, sieur de Beaulieu, écuyer ordinaire du cardinal de Guise, demeurant à Paris en l'hôtel
dudit cardinal, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Elisabeth Morin, veuve de Pierre Cochon, sieur de
Condé, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes, demeurant rue du Temple : contrat de
mariage.
Notice n° 3211
Date de l'acte : 27 septembre 1620
fol. 507 V°
Michel de Marillac, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à la congrégation de l'oratoire établie à Paris d'une rente
de 375 livres tournois
Notice n° 3212
Date de l'acte : 3 mars 1621
fol. 508
Pierre Chaumont, boulanger, demeurant autrefois à Saint-Antoine des Champs, paroisse Saint Paul et
actuellement serviteur domestique des religieux de Saint-Germain des près lez Paris, demeurant dans
l'abbaye de Saint-Germain des prés : donation à Marie Chaumont, femme de Jean Lagneau, archer de
l'une des compagnies des Cent arquebusiers de la ville de Paris, sa sœur de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3213
Date de l'acte : 17 mars 1621
fol. 508 V°
Jean Le Liepvre, allemand, demeurant à la suite du duc de Mayenne, en l'hôtel de Mayenne à Paris rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Lambert Brèdy, marchand de vins, bourgeois de Paris du
quart d'une office de capitaine des ponts, ports et passages de Poitou, angoumois, Saintonge et pays
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d'Aunis à lui donné par le Roi.
Notice n° 3214
Date de l'acte : 6 mars 1621
fol. 509
Pierre de Bérulle, supérieur général de la congrégation de l'Oratoire, et Jean Menant, prêtre de ladite
congrégation, demeurant à Paris rue du Coq : donation à la Congrégation de l'Oratoire de leurs droits sur
deux maisons à Paris, l'une rue du Coq et l'autre rue Saint-Honoré.
Notice n° 3215
Date de l'acte : 9 mars 1621
fol. 509 V°
Guy du Faur, sieur d'Ormay, prêtre, demeurant à Paris en la congrégation de l'Oratoire, rue du Coq :
donation à ladite congrégation de l'Oratoire de ses droits sur un clos et jardin, situé dans un endroit non
désigné et ratification de ladite donation.
Notice n° 3216
Dates des actes : 22 août 1620 et 4 mars 1621
fol. 510
Hubert Jouet, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry, et Françoise
Chiteau, veuve de Pierre Le Roy, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Petits-Champs, près SaintJulien des Ménétriers : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3217
Dates des actes : 26 août 1618 et 16 décembre 1620
fol. 511
David Heuvyet, l'un des Cent-Suisses de la garde du Roi, et Jeanne Godeau, sa femme, demeurant à Paris
rue "Pirouet en Thérouenne", paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3218
Date de l'acte : 22 février 1621
fol. 511 V°
Barbe de Bordeaux, veuve de Guillaume Le Tellier et auparavant veuve de Claude Pirot, marchand
bourgeois de Paris, demeurant au marché aux Poirées à l'enseigne du Lion Rouge, paroisse SaintEustache : donation à Claude Picot, receveur général et payeur des rentes de la Ville de Paris, à Jean
Picot, conseiller du Roi, receveur général des finances à Moulins, à Jean Garnier, marchand et bourgeois
de Paris et à Françoise Picot, femme dudit Garnier, à Michelle Picot, veuve de François Guerry, conseiller
du Roi et receveur général des finances à Moulins, à Eustache Le Boullanger, conseiller, notaire et
secrétaire du Roi, maison et couronne de France et à Anne Picot, femme dudit Le Boullanger, à Pierre de
La Court, conseiller du Roi et trésorier général de l'extraordinaire du Gendre, en Lyonnais, à cause de
Claude Thibault, sa femme, fille et représentant Claude Picot, au jour de son décès femme de Nicolas
Thibault, bourgeois de Paris, à Jean Marcel, bourgeois de Paris, à Claude Gervais, docteur régent en la
faculté de médecine en l'université de Paris, et à Anne Marcel, sa femme lesdits Marcel et Gervais
représentant Philippe Picot, leur mère et belle mère de tous ses biens meubles et immeubles consistant
notamment en moitié d'une maison à Paris aux Marché aux Poirées, à l'enseigne de la Corne de Cerf, en
terres aux terroirs d'Aubervilliers et de Pautier et en rentes.
Notice n° 3219
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Date de l'acte : 15 mars 1621
fol. 516
Christophe Puissier, femme de Claude Harenger, maître boulanger, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lèz Paris grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard : donation à Claude Harenger (ou
Haranger) maître boulanger, son fils de ses droits sur une maison à Nanterre rue des Taverniers et de
vignes au terroir de Nanterre.
Notice n° 3220
Date de l'acte : 7 janvier 1621
fol. 516
Roch du Vivier, porte manteau de la Reine, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue du
Colombier, paroisse Saint-Sulpice : donation à Gédéon de Montmorency dit de La Neufville, page du
comte de Grandbois de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 3221
Date de l'acte : 21 janvier 1621
fol. 516 V°
Gabriel de La Touche, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, et Elisabeth de Guille, dame de Vausselles, demeurant rue de Grenelle : contrat de mariage.
Notice n° 3222
Date de l'acte : 11 février 1621
fol. 517 V°
Richard Le Grand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et Claude du
Betz, fille de feu Hubert du Betz, marchand libraire à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3223
Date de l'acte : 8 avril 1600
fol. 518
Charles Fauvet, cordonnier, demeurant à Paris rue de la Fromagerie, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Allexandre, veuve de Thomas Gromault, marchand de toiles, demeurant à Vernon sur Seine, elle
demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3224
Date de l'acte : 25 novembre 1620
fol. 518 V°
Jean Guybert, imprimeur en l'université de Paris, demeurant rue de Bièvre paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Jeanne Féré : contrat de mariage.
Notice n° 3225
Date de l'acte : 25 novembre 1620
fol. 519
François Oudin, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à la Roquette, près Paris, paroisse SaintPaul, et Françoise d'Abancourt, demeurant en la maison noble du Ply, paroisse d'Abancourt, près
Gournay en Normandie Contrat de mariage.
Notice n° 3226
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Date de l'acte : 26 mai 1615
fol. 520
François Oudin, sieur de Rigoine, secrétaire de la chambre du Roi et commissaire ordinaire de l'artillerie
de France, et Françoise d'Abancourt, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3227
Date de l'acte : 22 décembre 1620
fol. 520
Pierre de La Boullaye, écuyer, sieur de Fléxanvillier, exempt des gardes de la Reine, mère du Roi,
demeurant à Flexainvillier, près Châteauneuf en Thimerais, et Françoise Pinard, fille batarde légitimée
de Claude Pinard, chevalier, conseiller du Roi aux Conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, gentilhomme ordinaire de la chambre : contrat de mariage par lequel Claude
Pinard, délaisse à sa fille la seigneurie et terre de Villecerf, une ferme appelée la Mothe aux Rateaux en la
paroisse de Villecerf, des terres en la paroisse de Ville-Saint-Jacques, près Moret et une maison à Moret
[-sur-Loing], près l'église.
Notice n° 3228
Date de l'acte : 17 février 1621
fol. 521 V°
Françoise Remy, femme de Charles Duret, chevalier, seigneur de Chévry, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé, intendant des finances et président en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue
Payenne, culture du Val des Ecoliers, paroisse Saint-Paul : révocation de la donation par elle
précédemment faite à Charles Margoune, conseiller du Roi, ancien commissaire ordinaire des guerres,
receveur général des finances à Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 3229
Date de l'acte : 24 mars 1621
fol. 522
Philbert Tardieu, chevalier des ordres de Notre Dame et de Saint-Lazare, commandeur de Saint-Antoine
de Gratemont, logé à Paris chez Richard Tardieu sieur du Mesnil, son père rue des Mâcons, paroisse
Saint-Séverin : donation sous certaines conditions à Gilles Charles, sa mère d'une somme de 10000 livres
tournois.
Notice n° 3230
Date de l'acte : 29 janvier 1621
fol. 522 V°
Guillaume Gouyn, écuyer, sieur de Chappuiseaux, conseiller du Roi, prévôt provincial de la
maréchaussée du Perche, et Françoise Bardin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3231
Date de l'acte : 30 avril 1620
fol. 523
Geoffroy Vermont, palfrenier de M. de Saint-Luc, demeurant à Paris rue Serpente, paroisse Saint-André
des Arts, et Avoie Berthe, veuve en dernières noces de Denis Gringoire, demeurant rue Coquillière
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
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Notice n° 3232
Date de l'acte : 3 juillet 1620
fol. 523 V°
Hildevers Vallin, laboureur de vignes, demeurant au chapitre de Chanteloup paroisse d'Andrezy, et
Claude Gline, veuve de Nicolas Lambert, demeurant à Trélan, paroisse d'Andresy : contrat de mariage.
Notice n° 3233
Date de l'acte : 16 février 1621
fol. 524
Pierre Fatin, porte manteau ordinaire de la Reine, mère du Roi, demeurant en l'hôtel et au service de M.
Paul Phelypeaux, sieur de Pontchartrain rue "Frementeau" paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Françoise Bonny, etant au service de madame de Pontchartrain : contrat de mariage.
Notice n° 3234
Date de l'acte : 17 février 1621
fol. 524
Jean Crécy, maître peintre à Paris, demeurant rue Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Jeanne Ricourt, veuve de Richard Gange, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3235
Date de l'acte : 22 janvier 1620
fol. 525 V°
Noel Rousset, maître tondeur de draps à Paris, demeurant rue des Deux Boules paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Petit, demeurant en la maison et au service de Siméon Pimpernel, maître
barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3236
Dates des actes : 29 septembre 1612 et 8 mars 1621
fol. 526 V°
Charles de La Saussaye, conseiller du Roi, aumônier de sa majesté, docteur en théologie et en droits,
chanoine de l'église de Paris, curé de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, et seigneur de Lion [-enBeauce], près la foret d'Orléans : donation à Toussaint Martin, seigneur de Chautemesle, conseiller du
Roi et lieutenant général en la Varenne du Louvre, et référendaire en la chancellerie de Paris, son frère de
la terre et seigneurie de Lion en Beauce.
Notice n° 3237
Date de l'acte : 17 mars 1621
fol. 527 V°
Jeanne Dubois, veuve d'Hector Sollerat, maître coutelier à Paris, demeurant rue Simon-le-Franc,
paroisse Saint-Merry : donation à Anne Gasteau d'une somme de 240 livres tournois.
Notice n° 3238
Date de l'acte : 3 novembre 1618
fol. 528
Charles Poisson, laboureur, demeurant à Neuville sur Oise, et Michelle Hardencourt, sa femme :
donation mutuelle.
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Notice n° 3239
Date de l'acte : 4 février 1621
Y//162
Insinuations. Y//162
Dates des insinuations : 1er avril 1621 - 20 juin 1622
fol. 1
Pierre Auberon, et Geneviève Guerreau, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lingerie, à l'enseigne de
l'Arbre d'Or, paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 3240
Date de l'acte : 27 novembre 1615
fol. 2
Jean Porcher, marchand, demeurant à Villiers-le-Bel, et Charlotte Lalun, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3241
Date de l'acte : 31 décembre 1620
fol. 3
Nicolas Hennequin, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président au Grand Conseil, demeurant
à Paris au cloître et paroisse Saint-Merry, et Renée Hennequin, sa femme, actuellement logés aux
faubourgs de Chartres, porte Saint-Guillaume : donation à Renée Hennequin, religieuse professe au
prieuré et Monastère des filles-Dieu, ordre de Saint-Augustin, près Chartres d'une rente viagère de 450
livres tournois.
Notice n° 3242
Date de l'acte : 8 novembre 1620
fol. 4
Pierre Lévesque, habitant de la Capelle en Thiérache, actuellement logé à Paris rue de la Vannerie, à
l'enseigne des Trois Barbeaux : donation à Catherine Lévesque, femme de Marin Cocquet, demeurant à
Calais et à Madeleine Cocquet, femme d'Antoine Authon, marchand passementier, demeurant à Paris rue
Saint-Denis de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3243
Date de l'acte : 6 décembre 1620
fol. 4 V°
Charles de Schomberg, marquis d'Epinay, et Anne, duchesse d'Halluin : contrat de mariage, demeurant à
Paris, au cloître Notre Dame.
Notice n° 3244
Date de l'acte : 27 novembre 1620
fol. 6 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-Barthélemy : donation à
Etiennette Gayneau d'une maison à Paris rue de la Barillerie.
Notice n° 3245
Date de l'acte : 3 avril 1621
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fol. 7
Guillaume Follin, parcheminier, demeurant à Montfort l'Amaury, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Jeanne et à Simon Follin de vignes au terroir de Boissy [-sous-Avoir ?].
Notice n° 3246
Date de l'acte : 11 janvier 1621
fol. 7 V°
Nicolas Regnard, Suisse au régiment des gardes du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez
Paris, et Jeanne Frémont, veuve de Jean Farin, compagnon boucher : contrat de mariage.
Notice n° 3247
Date de l'acte : 3 février 1621
fol. 8
Guillaume Follin, parcheminier, demeurant à Montfort l'Amaury, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Jacques Follin, fripier, demeurant à Paris rue de la friperie, près les Halles, à l'enseigne du
Cerf-Volant de terres au terroir de Montfort l'Amaury.
Notice n° 3248
Date de l'acte : 10 janvier 1620
fol. 8 V°
Pierre Le Breton dit la Bretonnière, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue ClochePerce, paroisse Saint-Paul, et Mathurine Gobert : contrat de mariage.
Notice n° 3249
Date de l'acte : 3 avril 1621
fol. 9
Barbe Guérin, veuve de Gilles Aubert, valet de chambre du Roi et concierge de la basse cour du château
du Louvre, y demeurant, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois à Paris : donation à Marie Aubert, servante
de Madame de la Vieville, sa fille d'une rente de 25 écus soleil.
Notice n° 3250
Date de l'acte : 22 mars 1621
fol. 10
Antoine Méteil, maître doreur sur fer à Paris, et Marguerite Forment, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3251
Date de l'acte : 8 avril 1621
fol. 10
Léonor Thiboust, écuyer, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Sainte Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Anne Bar : contrat de mariage.
Notice n° 3252
Date de l'acte : 14 février 1621
fol. 11 V°
Jeanne de Moizellet, femme de Jean Rocquin l'aîné, maître passementier à Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Jacques lez Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jacques du Haut pas : donation à
Gilbert Rocquin, maître passementier à Paris, fils d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles
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et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3253
Date de l'acte : 11 mars 1621
fol. 12
Françoise de Challuet, veuve de Jacques Faye, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
president en la cour de Parlement à Paris, et Charles Faye, conseiller du Roi aux conseils d'etat et privé,
maître des Requêtes de l'Hôtel et conducteur des Ambassadeurs du Roi et princes étrangers vers sa
Majesté, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation
à Pierre Court, notaire Royal et procureur au bailliage de la Haute Auvergne pour le Roi en la Ville de
Salers de la propriété de la chapelle de Saint-Louis, située en l'église Saint-Mathieu de la Ville de Salers,
aux faubourgs de Salers.
Notice n° 3254
Date de l'acte : 8 avril 1621
fol. 12 V°
Allain de Flotte, bourgeois du Mans, actuellement logé à Paris rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Jean-Jacques de Flotte, l'un des gentilshommes du cardinal de Guise, son
cousin de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3255
Date de l'acte : 19 janvier 1621
fol. 13
Marguerite Froment, femme d'Antoine Mesteil, maître doreur sur fer à Paris, demeurant rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Meteil (ou Mesteil), prêtre, sous clerc
de l'église Saint-Nicolas du Champs demeurant au cloître de ladite église de tous les biens meubles,
acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3256
Date de l'acte : 8 avril 1621
fol. 13 V°
Madeleine de Donon, veuve d'Annet Chastellain, grenetier au grenier à sel de Paris, demeurant rue du
Parc-Royal, paroisse Saint-Gervais : donation et délaissement à Claude, à Marie, à Etienne, à Elisabeth et
à Madeleine Chastellain ses petits enfants d'une somme de 12000 livres tournois et de la maison des
Trois Pavillons à Paris.
Notice n° 3257
Date de l'acte : 29 décembre 1621
fol. 14 V°
Léonard Gamel, tailleur d'habits à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et
Jeanne Friarde, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3258
Date de l'acte : 7 avril 1621
fol. 14 V°
Jeanne Hardy, veuve de Nicolas de Vailly, marchand mercier linger au Palais, demeurant à Paris rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux enfants de Jean Le Subtil, orfèvre et valet
de chambre de Monseigneur, frère unique du Roi de tous les biens meubles, acquêts et conquêts
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immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3259
Date de l'acte : 17 février 1621
fol. 15
Georges Poix, fourrier ordinaire des Cent Suisses de la garde du Roi, demeurant à Paris rue Montmartre,
paroisse Saint-Eustache, et Charlotte Des Maretz : contrat de mariage.
Notice n° 3260
Date de l'acte : 27 janvier 1611
fol. 16
Gaspard du Bocquet, écuyer, sieur de Marcouville, gentilhomme ordinaire du prince de Conté, et guidon
de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi, demeurant à Marcouville, près Châteauneuf en
Thimerais, et Elisabeth Ninan : contrat de mariage.
Notice n° 3261
Date de l'acte : 21 mars 1621
fol. 17
Pierre Feucher, maître vitrier à Paris, et Marie de Paris, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3262
Date de l'acte : 10 avril 1621
fol. 17 V°
Nicolas Dupont, docteur et avocat en la cour de Parlement de Toulouse, conseiller et maître du Requêtes
de l'hôtel de la feue Reine Marguerite, actuellement logé à Saint-Germain des près lèz Paris rue de Seine,
paroisse Saint-Sulpice : renonciation à la donation que lui a précédemment faite Jeanne Moratin, veuve
de Claude Calleau, tailleur d'habits, suivant la cour de tous ses biens meubles et immeubles appartenant
à ladite Moratin et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3263
Date de l'acte : 8 avril 1621
fol. 18
Nicole Gastellier, demeurant à Paris rue de la Baudroierie, paroisse Saint-Merry : donation sous
certaines conditions aux religieuses de la chapelle et oratoire de Sainte Avoie à Paris d'une somme de
8000 livres tournois.
Notice n° 3264
Date de l'acte : 27 janvier 1621
fol. 19 V°
Cosme Jourdan, marchand, demeurant au bourg d'Escouchy, vicomté d'Argentan actuellement logé à
Paris rue et paroisse Saint-Paul, et Guillemette Le Moyne, veuve de Nicolas Jacart, cordonnier,
demeurant rue de la Cerisaie : contrat de mariage.
Notice n° 3265
Date de l'acte : 21 février 1621
fol. 20
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Jean Jeudry, tailleur de pierre à Paris, demeurant rue du Fouarre, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Jeanne Dupille, veuve de Nicolas Audinot, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 3266
Date de l'acte : 28 décembre 1620
fol. 20 V°
René de Cerclères, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, gentilhomme ordinaire de la
chambre, demeurant ordinairement à Bruxelles, se trouvant actuellement logé à Paris rue Cocatrix :
donation à Marthe Crespin, femme de François de Baugy, sieur du Bocquet, actuellement logée à Paris
près Saint-Denis de la Chartre, à l'enseigne du Pied de Biche.
Notice n° 3267
Date de l'acte : 8 avril 1621
fol. 21
Martin Dupré, laboureur, demeurant à Saint-Nicollas de Pierrepont, pays de Cotentin, vicomté de
Valognes, actuellement logée à Paris au collège d'Harcourt donation à Guillaume Dupré, maître ès arts
en l'université de Paris, demeurant audit collège d'Harcourt de maisons et terres à Saint-Nicolas de
Pierrepont.
Notice n° 3268
Date de l'acte : 16 février 1621
fol. 22
François de Vezons, écuyer, sieur d'Annoux, pays de Bourgogne, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel
lez Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard et Denise Thévenin, veuve de Nicolas Clergé :
contrat de mariage.
Notice n° 3269
Date de l'acte : 22 décembre 1620
fol. 23
Marie Berruyer, veuve d'Etienne du Gué, sieur de Vaucresson, demeurant à Vaucresson, près SaintCloud, actuellement logé à Saint-Germain des près lès Paris sur les fossés de la Ville entre les portes de
Bussy et de Nesle, paroisse Saint Sulpice : donation à Jean du Gué, écuyer, sieur de Vaucresson, homme
d'armes et à Gabrielle du Gué de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3270
Date de l'acte : 28 décembre 1620
fol. 23 V°
Raymond Lescheray, domestique du garde des sceaux, demeurant rue du Mauvaises Paroles, paroisse
Saint Germain l'Auxerrois, et Françoise Leschezay, sa sœur, demeurant au logis de madame la présidente
Lescaloppier, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 3271
Date de l'acte : 10 avril 1621
fol. 24
Pierre Grivel, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Geneviève Fortin, sa femme, demeurant à Paris
rue de la Tonnellerie, paroisse Saint Eustache : donation à Etienne Le Clerc, marchand fripier à Paris et à
Nicole Grivel, femme dudit Le Clerc, leurs gendre et fille de leurs droits sur une maison à Paris rue
"Froidmanteau, où foulloit pendre pour enseigne la Cueiller de bois".
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Notice n° 3272
Date de l'acte : 16 avril 1621
fol. 25
François de Leschasserye, écuyer, sieur de la Longuée, y demeurant bailliage d'Etampes, et Mathias de
Leschasserye, écuyer, sieur de la Guigneraie, lieutenant au régiment de Picardie, actuellement logés à
Paris rue de la Huchette en la maison de la Madeleine : ratification de la donation mutuelle qu'ils se sont
précédemment faite.
Notice n° 3273
Date de l'acte : 22 avril 1621
fol. 25 V°
René de La Val, chevalier, seigneur, marquis de Nesle, maréchal de camps des armées du Roi, demeurant
à Paris rue Christine, paroisse Saint-André des arts : donation sous certaines conditions Marguerite de
Claris d'une somme de 18000 livres tournois.
Notice n° 3274
Date de l'acte : 30 mars 1621
fol. 26
André Poirier, maître ès arts et bachelier en droit canon, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lèz Paris,
au carrefour du Puits l'Ermite, paroisse Saint-Médard : donation aux enfants nés et à naître de
Barthélemi Poirier, panacher ordinaire du Roi, son frère et de Marie Boillet, femme dudit Barthélemi
Poirier d'une rente viagère de 100 livres tournois, moyennant une somme de 1600 livres tournois qu'il a
reçue dudit Barthélemi Poirier.
Notice n° 3275
Date de l'acte : 20 avril 1621
fol. 26 V°
Marie Morice, veuve de Nicolas de La Noue, marchand bourgeois de Paris, elle demeurant à Reims et
actuellement logée à Paris rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Paul : donation à Jacques, à Marguerite,
Marie et Orner Talon des rentes, héritages, terres, maisons et acquêts par elle précédemment donnés à
Nicolas Talon, père desdits Jacques, Marguerite, Marie et Orner Talon.
Notice n° 3276
Date de l'acte : 19 mars 1621
fol. 27
Claude Vallois, chevaucheur ordinaire et extraordinaire de la grande écurie du Roi et commissaire
ordinaire de l'artillerie de France, demeurant ordinairement à Amiens et actuellement logé à Paris rue
des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Nicolas de Nazaret, marchand,
demeurant à Charly-sur-Marne de droits successifs consistant notamment en portion de maison et jardin
à Paris rue des Gravilliers, contigus à l'enseigne de l'annonciation et à l'enseigne du Sabot.
Notice n° 3277
Date de l'acte : 26 février 1621
fol. 28
Claude Magny, maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul,
et Jeanne Dubois, veuve d'Hector Sollerat, maître coutelier à Paris, demeurant rue Simon le France,
paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
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Notice n° 3278
Date de l'acte : 7 mars 1621
fol. 28 V°
Nicolas Lestau, laboureur, demeurant à Aubervilliers (près Paris), et Jeanne Hubert, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3279
Date de l'acte : 27 avril 1621
fol. 28 V°
Claude Ferré, menuisier, demeurant à Châteaufort, près Chevreuse, se trouvant actuellement à Paris, et
Claude Foucquet, fille d'Aldias Foucquet, médecin demeurant à Nemours, elle demeurant à Paris en la
maison et au service de Marguerite Moreau, veuve d'Isaac Daguindeau, secrétaire de la chambre du Roi,
dans l'enclos de la Monnoie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 3280
Date de l'acte : 14 janvier 1621
fol. 29 V°
Nicolas de Villoutreys, conseiller du Roi et trésorier général de l'extraordinaire des guerres et de la
cavalerie légère, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Antoine
Rebours, aumônier du régiment des Corses et ancien précepteur de ses enfants d'une rente viagère de
300 livres tournois.
Notice n° 3281
Date de l'acte : 17 mars 1621
fol. 30
Claude Bertault, marchand de vins à Paris, et Anne Dommaget, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3282
Date de l'acte : 23 mars 1621
fol. 30 V°
Jean Picard, prêtre, chanoine en l'église Saint-Benoît le lieu tourné à Paris, demeurant au cloître de
ladite église : donation à Jean Guériboust, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu d'une
maison et jardin aux faubourgs Saint-Germain-lez Paris en la grande rue de l'Abbaye, près la foire SaintGermain.
Notice n° 3283
Date de l'acte : 29 avril 1621
fol. 31
Jean Simeau, marchand et bourgeois de Paris : donation aux religieuses du couvent et monastère de
Sainte-Marie Madeleine de Villarceaux d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 3284
Date de l'acte : 19 mars 1621
fol. 32 V°
Etienne Ballestaguy, aide du cocher du carosse de monsieur, frère du Roi, actuellement logé à Paris rue
Saint-Honoré aux écuries dudit frère du Roi, en la maison de l'Ours, paroisse Saint-Eustache, et Toinette
Monfant, veuve de Jean Ponteau, garcon des pages de la grande écurie du Roi, demeurant rue Saint495
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Honoré à l'enseigne de l'Image Saint Louis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 3285
Date de l'acte : 3 janvier 1621
fol. 32 V°
Jean Bordier, argentier de la petite écurie du Roi, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Bricard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3286
Date de l'acte : 26 avril 1621
fol. 33
Pierre Fourfault, marchand orfèvre, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint Leu SaintGilles, et Jeanne Avril, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3287
Date de l'acte : 28 avril 1621
fol. 33 V°
Jacques Pochard, maître fondeur en terre et sable à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, et
Jeanne Le Roy, veuve de Claude Vallet, marchand boucher, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3288
Date de l'acte : 21 janvier 1621
fol. 34 V°
Joachim de Bellengreville, chevalier de deux ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé,
gouverneur du ville et fort de Meulan, grand prévôt de France et de l'hôtel du Roi, demeurant à Paris en
son hôtel, rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de La Noue, veuve de Louis de PierreBuffière, chevalier de l'ordre du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 3289
Date de l'acte : 23 janvier 1621
fol. 35 V°
Noël Charles, imprimeur, demeurant à Paris près et paroisse Saint-Hilaire, et Marie Marcyre, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3290
Date de l'acte : 2 mai 1621
fol. 36
Etienne Dohin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul : remise à Jean
Dohin, marchand et bourgeois de Paris, son fils de l'usufruit à lui appartenant d'une somme de 400 livres
tournois que son dit fils lui a remboursée et de l'usufruit également à lui appartenant d'une maison et
chantier à Paris rue et "Cousture" Sainte-Catherine.
Notice n° 3291
Date de l'acte : 7 mai 1621
fol. 36
Justine du Crocq, veuve d'Oudin Pigeon, faiseur de bar d'estame, demeurant à Paris rue au Maire, près la
souche, paroisse Saint-Nicolas du Champs : donation à Etiennette Dollet d'une somme de 120 livres
tournois et ratification de ladite donation.
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Notice n° 3292
Dates des actes : 9 mai 1618 et 29 avril 1621
fol. 36 V°
Hélène Lhuillier, demeurant à Paris au couvent de la Visitation de Sainte-Marie : donation aux
religieuses dudit couvent d'une somme de 45000 livres tournois.
Notice n° 3293
Date de l'acte : 5 février 1621
fol. 37 V°
Hélène Lhuillier : donation aux religieuses du couvent de la visitation de Sainte-Marie à Paris d'une
somme de 45000 livres tournois.
Notice n° 3294
Date de l'acte : 5 février 1621
fol. 38 V°
Hélène Lhuillier : donation sous certaines conditions à Marie Lhuillier, femme de M. Marcel, maître des
Requêtes, sa sœur de tous ses biens meubles, bagues, joyaux, vaisselle d'argent, linge, tapisserie, vaisselle
d'argent et habits.
Notice n° 3295
Date de l'acte : 29 janvier 1621
fol. 39
François de Silly, duc de la Roche Guyon, pair de France, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux
conseils d'état et privé, capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances, grand louvetier de France,
demeurant à Paris rue de Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Nicolle, son premier
valet de chambre d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 3296
Date de l'acte : 1 mai 1621
fol. 39 V°
Jacques Garnier, compagnon fripier, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Marie Patin : contrat de mariage.
Notice n° 3297
Date de l'acte : 2 mai 1621
fol. 39 V°
Noël Labiche, marchand, demeurant à Saint-Germain du prés lèz Paris rue Neuve Saint-Lambert,
paroisse Saint-Sulpice, et Pasquette Mercyer, servante : contrat de mariage.
Notice n° 3298
Date de l'acte : 14 février 1621
fol. 40 V°
Jean de Sorbé, soldat d'une compagnie de Suisses de la garde du Roi, demeurant aux faubourgs SaintHonoré, et Catherine Poictevin, veuve de Job Contraict, marchand boulanger : contrat de mariage.
Notice n° 3299
Date de l'acte : 3 septembre 1610

497

Archives nationales (France)

fol. 40 V°
Jean Constantin, gouverneur et maître Valet des pages de la Reine, demeurant aux faubourgs SaintGermain du prés, rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice. et Sébastienne Testart, veuve de Gabriel ...
(sic) laboureur : contrat de mariage.
Notice n° 3300
Date de l'acte : 14 février 1621
fol. 41
Jeanne Benoist, femme d'Adrien Drappier, marchand cabaretier, demeurant aux faubourgs SaintGermain, vieille rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jeanne Cavelier, femme de Pierre
Gout, marchand papetier, demeurant à Paris, rue de la Juiverie, paroisse de la Madeleine d'une maison
et jardin au bourg de Rambouillet, pays de Beame, en la rue allant au Château, contigus aux maisons du
Lion d'or et du Coq et de tous ses autres biens meubles et immeubles.
Notice n° 3301
Date de l'acte : 10 mai 1621
fol. 41 V°
Jacques Barrin, sieur de la Gatissonnière, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et premier
président en la chambre des Comptes de Bretagne, et Vincente de Ruellan, sa femme, demeurant à
Nantes, paroisse Saint-Vincent : donation aux religieuses, prieure et couvent des religieuses de Notre
Dame du Mont-Carmel établi à Nantes d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 3302
Date de l'acte : 8 avril 1621
fol. 42 V°
Manuel de Bousatz, écuyer, sieur de Saint-Amant, demeurant à Paris rue de l'Egyptienne, paroisse SaintEustache : donation à Pierre Couldreau, écolier juré étudiant en l'université de Paris au collège Royal de
Navarre d'un droit successif consistant notamment en portion de maison et terres à "la Teste au Capital
de Busche."
Notice n° 3303
Date de l'acte : 14 janvier 1621
fol. 43
Jean Bechet, marchand, bourgeois de Paris, et Marie Juda, sa femme, demeurant rue de la Lanterne,
paroisse Saint Symphorien : donation mutuelle.
Notice n° 3304
Date de l'acte : 20 avril 1621
fol. 43 V°
Antoine Marie, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant au petit cloître et paroisse
Sainte Opportune : donation à Georges Damy, maître chargeur de bois et à Anne Marie, femme dudit
Damy, ses neveu et nièce de moitié d'une maison et de terres à Pantin, près Paris.
Notice n° 3305
Date de l'acte : 12 mai 1621
fol. 44
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Henri de Neuseize, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant actuellement à
Paris rue du Canettes, faubourgs Saint-Germain des près, paroisse Saint-Sulpice, et Eléonor Tourpin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3306
Date de l'acte : 12 mai 1621
fol. 44 V°
Agnès Trubert, femme de François Pillot dit Montfort, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant
aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Benoît : donation à Luc de
Molle, chirurgien, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lez Paris rue des Boucheries,
paroisse Saint-Sulpice d'une maison et jardin aux faubourgs Saint-Jacques rue Saint Dominique.
Notice n° 3307
Date de l'acte : 14 mai 1621
fol. 45
Christophe Rouvenot, compagnon imprimeur, demeurant à Paris rue Bordelle et Catherine de forges :
contrat de mariage.
Notice n° 3308
Date de l'acte : 30 avril 1621
fol. 46
Dimanche Taizon, tailleur d'habits, demeurant à Paris : au bout du pavé place Maubert, à l'enseigne du
fer à cheval, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Didière Thévenin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3309
Date de l'acte : 17 mai 1621
fol. 46
René Girard, marchand paumier, bourgeois de Paris, y demeurant entre les portes de Bussy et de Nesle, à
l'enseigne du Heaume : donation aux religieux correcteur et couvent des frères minimes de Nigeon lez
Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3310
Date de l'acte : 26 avril 1621
fol. 46 V°
Etienne de La Fourcade, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Merry, et
Léonard Adam, veuve de Nicaise Lamy, chargeur de bois en charrettes au port de Grève, demeurant rue
du Martroi au cloître et paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 3311
Dates des actes : 31 mai 1609 et 18 mai 1621
fol. 47
Marc Anthoine, chirurgien, demeurant à Paris rue du Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Nicole Douchin, veuve de Jean Tortreau, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue
Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3312
Date de l'acte : 21 janvier 1621
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fol. 48
Charles Becquet, écuyer, sieur de Cermont, et Marthe de Baillon : contrat de mariage.
Notice n° 3313
Date de l'acte : 22 février 1621
fol. 50
Jacques Goislard, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse SaintEtienne du Mont, et Louis Goislard, avocat en ladite cour, son fils : transaction au sujet de la succession
de feu Louise Baussan, leur femme et mère.
Notice n° 3314
Date de l'acte : 8 avril 1621
fol. 51
Marie Charpentier, veuve de Jacques de Dampmartin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
derrière la maison du quatre Saucières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Michel
Charpentier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président à Metz, demeurant à Paris rue et
proche l'Echelle du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, à Claude Charpentier, ancien conseiller
du Roi et receveur général des tailles en l'élection de Moulin, demeurant à Paris rue de Thorigny,
paroisse Saint-Gervais, à Catherine Charpentier, femme de Pierre Mérault, conseiller du Roi et receveur
du consignations des Requêtes du Palais à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu SaintGilles, à Geneviève Charpentier, femme de René Trémault, écuyer, sieur de Morillon, près Vendôme, à
Claude de Bragelongne, conseiller du Roi et contrôleur du domaine de Calais, demeurant à Paris rue
Beautreillis, paroisse Saint-Paulet à Anne de Bragelongne, femme de Jacques Cothereau, conseiller du
Roi et contrôleur général des fortifications de Picardie et île de France de tous ses immeubles présents et
à Venir.
Notice n° 3315
Date de l'acte : 16 mars 1621
fol. 52 V°
Tranquille de La Ferté, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant
à Paris dans l'enclos du Palais : donation à François Coutenot, notaire au châtelet, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de terres au terroir de Passy lèz Paris.
Notice n° 3316
Date de l'acte : 4 mai 1621
fol. 52 V°
Pierre Aujoyal, vigneron, demeurant à Annet sur Marne : donation à Louis Aujoyal de vignes au terroir
d'Annet sur Marne.
Notice n° 3317
Date de l'acte : 14 avril 1621
fol. 53
Jeanne Bruslard, veuve de Pierre Hennequin, chevalier, sieur de Boinville, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé et président en la cour de Parlement à Paris : donation aux religieux de la maison, chapelle
et oratoire de Sainte-Avoie à Paris d'une somme de 2,400 livres tournois.
Notice n° 3318

500

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 24 octobre 1620
fol. 54
Noël Le Droict, compagnon poissonnier à Paris, demeurant à l'Abreuvoir Poppin paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Sevestre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3319
Date de l'acte : 21 mai 1621
fol. 54
Jean Pellegrin, prêtre, aumônier des gardes du Roi et curé d'Arquais, diocèse d'Auxerre, demeurant
ordinairement à la suite du Roi, actuellement logé à Paris près et hors la porte Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît : vente à Marie Godin, pretre et bachelier en théologie en l'université de Paris, demeurant
rue Saint-Jacques au collège du Plessis d'une maison, jardin et vigne à Arquian et au terroir d'Arquais.
Notice n° 3320
Date de l'acte : 11 mai 1621
fol. 54 V°
Jacques de Bonvilliers, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du Monceau et paroisse
Saint-Gervais, et Claude Hardy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3321
Date de l'acte : 18 mai 1620
fol. 55
René Salha, huissier ordinaire du Roi en la chambre des Comptes et Trésor à Paris demeurant rue du
Battoir, paroisse Saint-Cosme, et Marie Filleau : contrat de mariage.
Notice n° 3322
Date de l'acte : 31 janvier 1621
fol. 56
François de Sesson, écuyer, sieur de Doussé, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas :
donation à Jacques de Fourcroy, avocat au conseil privé du Roi, mari de Catherine Baudu, sa nièce d'une
rente de 33 livres, 5 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 3323
Date de l'acte : 7 avril 1621
fol. 56 V°
Marin de La Boue, et Germaine Douis : contrat de mariage.
Notice n° 3324
fol. 57
Marguerite de Lorraine, duchesse douairière de Piney, veuve de François, duc de Luxembourg,
demeurant à Paris en son hôtel rue Dauphine, paroisse Saint-André des arts : donation aux religieux et
couvent des Célestins de Paris d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 3325
Date de l'acte : 7 mai 1621
fol. 58
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Gabriel de La Val, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant ordinairement en son
château de Gournay-le-Guérin, près Verneuil au Perche, actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Eustache Violle, écuyer, demeurant rue Saint-Antoine, son beau frère et
aux enfants qui naîtront dans l'avenir du mariage dudit Violle et d'une "damoiselle noble de quatre
rasses" de ses droits sur la domaine de "Mervey" (Mareil ?), situé en Anjou, près la flèche.
Notice n° 3326
Date de l'acte : 21 mars 1621
fol. 58 V°
François Fieffé, laboureur, demeurant à Louvres en Parisis, se trouvant actuellement à Paris et Marie
Courion : contrat de mariage.
Notice n° 3327
Date de l'acte : 23 mars 1621
fol. 59 V°
Nicolas Jolly, vigneron, demeurant à Frépillon, et Marie Garnier : contrat de mariage par lequel le beau
père du futur époux et le frère de la future épouse font donation à leur beau fils et fille de vignes et de
terres aux terroirs de Taverny, Frépillon, Fougerolle et Méry[-sur-Oise] et d'une maison à Méry.
Notice n° 3328
Date de l'acte : 7 février 1621
fol. 60 V°
Antoine Fayet, prêtre, curé de l'église Saint-Paul à Paris, docteur en théologie et chanoine en l'église
Notre Dame de Paris, y demeurant près l'église Saint-Paul : donation à Laurent Bourceret, licencié en
théologie, principal du collège de la Marche d'une rente viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 3329
Date de l'acte : 21 mai 1621
fol. 61
Léonne Lombart, veuve de Claude Bailly, docteur en la faculté de médecine à Paris, demeurant à Servon
en Brie et le trouvant actuellement à Paris : donation à Jacob Baillif, avocat en la cour de Parlement,
maître des Requêtes de la Reine, mère du Roi et bailli de Pithiviers, son fils de la propriété de deux
maisons contigues à Paris rue Saint-Victor et d'une maison, jardin et terres à Servon en Brie et à Marie
Baillif, femme de Jean de Mesle, écuyer, sieur de Forcille, sa fille d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 3330
Date de l'acte : 26 mai 1621
fol. 62 V°
Françoise de Montboucher, veuve de René de Montbourcher, chevalier, sieur du Bordage, demeurant en
sa maison du Bois, paroisse de Chambellay, actuellement logée à Paris rue de la Huchette, paroisse
Saint-Severin : donation à René de Montboucher, chevalier, seigneur du Bordage, demeurant au
Bordage, pays de Bretagne actuellement logé à Paris plan Dauphiné, paroisse Saint-Barthélemy et à
Suzanne de Montboucher, femme de René de Franquetot de la terre et seigneurie de la Perrière, située en
la paroisse du Léon d'Angers.
Notice n° 3331
Date de l'acte : 26 mai 1621
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fol. 63
Marguerite de Héry, veuve d'Alexandre Ollivier, conducteur et garde des engins de la monnaie du
moulin, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation à Aubin Ollivier, maître
conducteur de ladite monnaie du moulin, demeurant près les galeries du Louvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois de maisons, terres, vignes et près à Etiolles et au terroir d'Etiolles.
Notice n° 3332
Date de l'acte : 31 mai 1618
fol. 64
Pierre Janvier, ancien chauffe cire en la chancellerie de France, et Louise Chaboullin sa femme,
demeurant à Paris rue Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 3333
Date de l'acte : 19 février 1621
fol. 64 V°
Jean Adenet, marchand maître pâtissier rôtisseur à Saint-Denis en France, et Marie de Gouy, veuve de
Jean Godon, marchand meunier, demeurant à Saint-Denis : contrat de mariage par lequel Jean Adenet
fait donation à sa future épouse de ses droits sur une maison à Saint-Denis rue de la Boulangerie "où
foulloit pendre pour enseigne Saint-Crespin."
Notice n° 3334
Date de l'acte : 22 mai 1621
fol. 65
Antoine Parisot, écuyer, gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du Roi, ayant la charge de par sa
Majesté des aires en son fief de Bourgogne, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et
Madeleine Becquet : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3335
Dates des actes : 20 août 1620 et 29 mai 1621
fol. 66 V°
Marie Dubois, veuve de Pierre Coquebert, archer, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Claude Polletet, veuve de Jean Monin, charron, demeurant à Chalon sur Saône, elle
demeurant à Paris avec ladite Marie Dubois : donation mutuelle.
Notice n° 3336
Date de l'acte : 17 mai 1621
fol. 66 V°
François Duberle, maître d'hôtel de "Monseigneur de Chartres", et Jeanne Vigneau, sa femme,
demeurant à Bourgueil (près Chinon) : donation mutuelle.
Notice n° 3337
Date de l'acte : 18 mai 1621
fol. 67
Michel Fournet, bourgeois de Paris, demeurant plan Maubert, et Claude Bouchars, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3338
Date de l'acte : 12 juin 1621
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fol. 67 V°
Denis Le Normant, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant au bout du Pont aux changeurs à
l'enseigne de la Salamandre : donation à Marie Le Normant, sa fille d'une somme de 1800 livres
tournois.
Notice n° 3339
Date de l'acte : 3 juin 1621
fol. 67 V°
Georges de La Porte, seigneur de Framboisier, conseiller du Roi au grand conseil et grand rapporteur de
France : donation à Josine Viron, veuve du sieur Le dicq d'une vente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 3340
Date de l'acte : 27 février 1621
fol. 68 V°
Martin Billet, vigneron, demeurant à Noisy-le-grand : confirmation de la donation par lui précédemment
faite à Claude, à Etienne, à Charles, à Suzanne, à Etiennette et à Jeanne Cinanne de vignes au terroir de
Noisy-le-Grand.
Notice n° 3341
5 avril 1621
fol. 69
Michel de Saunoix, laboureur de vignes, demeurant à Trèlan, près Andrésy : donation à Louis Savary le
jeune, demeurant à Trélan de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3342
Date de l'acte : 6 juin 1621
fol. 69
Eloi Le Roy, prêtre, curé de l'église paroissiale de maisons-sur-Seine, prés Paris, diocèse de Charenton :
donation à Madeleine Waroquier, veuve de Pierre Pothin, ouvrier de laine, demeurant en Picardie, elle
demeurant actuellement à Maisons-sur-Seine, d'un coffre ou bahut couvert de cuir noir, de ses hardes,
linge, argent comptant et généralement de tout ce qui se trouvera dans ledit coffre lors de son décès.
Notice n° 3343
Date de l'acte : 22 mars 1621
fol. 69 V°
François Noulin, soldat au régiment des gardes du Roi, logé aux faubourgs Saint-Marcel lèz Paris, et
Louise Le Sueur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3344
Date de l'acte : 26 mai 1621
fol. 70
Timothée de Cornouaille, bachelier en décret, demeurant à Senlis : donation à Jacques de Cornouaille,
ancien greffier en l'élection de Senlis de diverses rentes.
Notice n° 3345
Date de l'acte : 3 juin 1621
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fol. 71
Marie de Laistre, veuve de Daniel Le Gros, bourgeois de Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Gervais : donation à Mathias de Laistre, maître couvreur de maisons à Paris et à Marie de Lestoille,
femme dudit de Laistre, demeurant rue Judas, paroisse Saint-Etienne du mont et à leurs enfants nés et à
naître d'une rente viagère de 50 livres tournois sur moitié d'une maison à Paris entre les rues de la
Cossonnerie et des Pêcheurs, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques.
Notice n° 3346
Date de l'acte : 9 juin 1621
fol. 71 V°
Catherine de Gonzague de Clèves, duchesse de Longueville, demeurant en son hôtel à Paris rue des BonsEnfants, paroisse Saint-Eustache : ratification de la donation par elle précédemment faite à Angélique de
La Grange, religieuse au monastère des filles Pénitentes, fondé à Paris rue Saint-Denis d'une rente
viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 3347
Date de l'acte : 29 mai 1621
fol. 72
Nicolas Bourgin, premier valet de chambre et contrôleur de marquis de Villeroy, demeurant à Paris rue
des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Le Roux, demeurant rue Baillet : contrat
de mariage.
Notice n° 3348
Date de l'acte : 22 avril 1621
fol. 73
Jean Le Roux, maître paumier à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint Séverin, et Geneviève
Fouquet, veuve de Jean Chanlatte, marchand de vins à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3349
Date de l'acte : 16 février 1621
fol. 73 V°
Claude Amat, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, en la maison de la Levrette, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Messaiger, servante : contrat de mariage.
Notice n° 3350
Date de l'acte : 20 février 1621
fol. 74 V°
François Regnault, marchand mercier grossier, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et
Nicole Boudet : contrat de mariage.
Notice n° 3351
Date de l'acte : 12 juin 1621
fol. 75
Geneviève Dollu, veuve de Jacques de Mesmes, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et président
au grand conseil, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Merry : donation à Anne Lucas, sa domestique
d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 3352
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Date de l'acte : 21 avril 1621
fol. 75
Cléophile de Béthune, veuve d'Henri d'Englure (Englure), chevalier, sieur de Bonnecourt, conseiller aux
conseils de son Altesse de Lorraine, demeurant ordinairement à Chapelaine la Chétive, près Vitry-leFrançois, actuellement logée à Paris rue Saint-Victor, à l'enseigne de l'Aventure, paroisse Saint-Nicolas
du Chardonnet : testament.
Notice n° 3353
Date de l'acte : 21 mai 1621
fol. 76
François Pillat dit Montfort, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant aux faubourgs SaintJacques lez Paris rue Saint-Dominique, et Agnès Trubel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3354
Date de l'acte : 14 mai 1621
fol. 76 V°
Agnès Trubel, femme de François Pillat dit Montfort, soldat au régiment des gardes du Roi : donation à
Claude Pillat, soldat au régiment des gardes, son beau frère, représenté par Jean Goujon, peintre,
demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris de portion d'une maison à Paris rue Saint-Jacques, à
l'enseigne des Trois Saucières.
Notice n° 3355
Date de l'acte : 14 mai 1621
fol. 77
Claude Pillat, soldat au régiment des gardes du Roi, se trouvant actuellement à Niort en Poitou et logé à
Saint-Symphorien en Saintonge : acceptation de la précédente donation.
Notice n° 3356
Date de l'acte : 27 mai 1621
fol. 77
Vincent Le Tourneur, maître émouleur de grandes forces à Paris, demeurant rue Tire-Boudin, paroisse
Saint-Sauveur, et Rose Ogis, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3357
Date de l'acte : 16 juin 1621
fol. 77 V°
Antoine Daage, marchand maître miroitier lunetier à Paris, demeurant rue Saint-Eustache, et Jeanne
paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Préau : contrat de mariage.
Notice n° 3358
Date de l'acte : 14 mai 1621
fol. 77 V°
Mathieu Ferry, religieux non profès de la maison de Saint-Evroult en Normandie, ordre de Saint-Benoît,
résidant actuellement au collège de Cluny, fondé en l'université de Paris : donation à Guillaume Ferry,
marchand boulanger aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris de tous ses biens meubles et immeubles et
notamment de ses droits sur des maisons et jardins aux faubourgs Saint-Victor lez Paris "au Soulloit
entre pour enseigne l'Image Saint-Pierre" rue Neuve des Boulangers, aux faubourgs Saint-Marcel lez
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Paris sur le Pont aux Tripes "autrement appelé la Tournelle" et de ses droits sur des maisons à
Montsoult, Maffien et Villaines et sur des terres au terroir de Montsoult.
Notice n° 3359
Date de l'acte : 18 mars 1621
fol. 79
Nicolas Guynet, ancien conseiller du Roi au grand conseil, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jean Le Goux sieur de Serbonne, demeurant sur les fossés de
la ville entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor lez Paris d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 3360
Date de l'acte : 8 juin 1621
fol. 79 V°
Jean Bontemps, laboureur de vignes, demeurant à Colombes, près Paris, et Geneviève Tartarin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3361
Date de l'acte : 27 mai 1621
fol. 79 V°
Nicolas Nourry, tailleur d'habits, demeurant rue "Fremanteau", paroisse, Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Boival, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3362
Date de l'acte : 2 mai 1621
fol. 80
Olivier du Creux, secrétaire de la Reine, demeurant à Paris rue Champfleury, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Raganel, veuve d'Arnoul Mestayer, capitaine lieutenant de 100 arquebusiers de la
ville de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 3363
Date de l'acte : 6 juin 1621
fol. 80 V°
Laurent Lescureux, et Marie Frémin, sa femme : donation à Jean Lescureux, leur fils de la ferme et
métairie du Chevreaux, près Sainte Rose paroisse d'Ervauville d'une maison à Ervauville et de bestiaux,
chevaux et meubles et ratification de ladite donation.
Notice n° 3364
Dates des actes : 16 mars 1617 et 14 juin 1621
fol. 81
Permenas de La Poëze, chevalier, sieur de la Nouaillière, et Anne Buort, sa femme demeurant
ordinairement à la Nouaillière en Poitou et actuellement logés à Paris rue du Paon, près le couvent du
Cordeliers : donation mutuelle.
Notice n° 3365
Date de l'acte : 14 juin 1621
fol. 81 V°
Nicole de Malleroy, veuve de Claude Pithois, greffier au bailliage de Troyes, demeurant à Paris rue du
Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Françoise, à Marthe et à Claude Forain,
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ses petits enfants de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 3366
Date de l'acte : 27 avril 1621
fol. 82
Geneviève Dollu, veuve de Jacques de Mosmer, sieur des Arches, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé et président au Grand Conseil : donation à Pierre Le Grand, son domestique d'une somme de 3000
livres tournois.
Notice n° 3367
Date de l'acte : 21 avril 1621
fol. 82 V°
Marguerite Chenart, veuve de Vincent Guerry, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Germain Guerry, religieux profès en l'abbaye de
ferrières, son fils d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 3368
Date de l'acte : 9 juin 1621
fol. 83
Jean Vigier, conseiller du Roi, maître ancien et alternatif des eaux et forêts de Romorantin, demeurant à
Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Madeleine Vigier, femme de François Le Liepvre,
concièrge du château du bois de Vincennes et Valet de chambre ordinaire de Monseigneur, frère du Roi,
sa sœur d'une masure, jardins et vignes près la basse cour du château du bois de Vincennes.
Notice n° 3369
Date de l'acte : 11 mai 1621
fol. 83 V°
Nicolas Thiboust, chanoine en l'église collégiale de Notre-Dame d'Andely, diocèse de Rouen : demeurant
à Picpus, près Paris : révocation de la donation par lui précédemment faite à Gabriel Thiboust, écuyer,
sieur des Aulnoys, son frère de droits successifs.
Notice n° 3370
Date de l'acte : 28 juin 1621
fol. fol. 83 V°
Nicolas Foret, sieur de Forest, et Jeanne Le Pot : contrat de mariage.
Notice n° 3371
Date de l'acte : 8 avril 1621
fol. 84
Guillaume Le Conte, laboureur, demeurant à la ferme de Carcassonne, paroisse de Beynes (près Montfort
l'Amaury) : donation à l'œuvre et fabrique de l'église de Saint-Martin de Beynes de terres au terroir de
Beynes.
Notice n° 3372
Date de l'acte : 13 avril 1621
fol. 85
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Guillaume Le Conte : ratification d'une donation faite par Suzanne Mondion sa femme à l'œuvre et
fabrique de l'église de Saint-Martin de Beynes, de terres au terroir de Beynes.
Notice n° 3373
Date de l'acte : 13 avril 1621
fol. 85 V°
Simon et Guillaume Nepveu et Jean Moulin, à cause de Geneviève Nepveu, sa femme : ratification du
legs testamentaire fait par Catherine Coquille, leur mère et belle mère à l'œuvre et fabrique de l'église de
Saint-Martin de Beynes de terres au terroir de Beynes.
Notice n° 3374
Date de l'acte : 14 mars 1621
fol. 86
Antoine Soing, maître brodeur, demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue du Four, paroisse
Saint-Sulpice, et Catherine Le Paige, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 3375
Date de l'acte : 10 mars 1621
fol. 86
Nicolas Thiboust, chanoine en l'église collégiale de Notre Dame d'Andely, diocèse du Rouen, y
demeurant, actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie, près l'hôtel de sens, à l'enseigne de la CroixVeste : donation à Gabriel Thiboust, écuyer, sieur des Aulnoys, demeurant "au Troux au Val de Gallye",
actuellement logé à Paris rue des Mathurins, son frère de droits successifs.
Notice n° 3376
Date de l'acte : 11 mars 1621
fol. 86 V°
Claude Landas, veuve de Jacques de La Rochette et auparavant veuve de Prégent Véron, procureur en
Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Marie
Véron, veuve de Jacques Sévin conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes à Paris, sa fille
de tous les acquêts qu'elle à faits depuis l'année 1603.
Notice n° 3377
Date de l'acte : 28 juin 1621
fol. 87
François Pineault, maître maréchal de forges à Paris, et Colombe Buisson, sa femme demeurant rue de
Jouy, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 3378
Date de l'acte : 1 juillet 1621
fol. 87 V°
Pierre Barthélemy, valet de chambre, demeurant à Senlisse, duché de Chevreuse, se trouvant
actuellement logé à Paris rue Perdere, près la place Maubert, à l'enseigne de la Corne de Cerf, et Marie de
La Rocque, demeurant rue de la Plâtrière, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 3379
Dates des actes : 13 février et 6 juillet 1621
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fol. 88
Michel Louvet, marchand, demeurant à Palaiseau, et Jacqueline Corbeille, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3380
Date de l'acte : 13 avril 1621
fol. 88 V°
Claude Perthuys, valet de chambre ordinaire du Roi, trésorier et payeur de la gendarmerie de France,
demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme et Saint-Damien, et Jeanne Abriard : contrat de
mariage.
Notice n° 3381
Date de l'acte : 20 mars 1621
fol. 89 V°
Denis Huon, maître Savetier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et Anne
Charpentier, veuve de Michel Lamy, maître cordier à Paris contrat de mariage.
Notice n° 3382
Date de l'acte : 14 mars 1621
fol. 90
Nicolas de Gannes, chevalier, sieur de Congis, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, tant en son
nom qu'au nom de Guyonne d'Elbène, sa femme, demeurant à Congis, pays de Brie, actuellement logé à
Paris rue Saint-Martin à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, paroisse Saint-Merry : donation à Louis
Desbois, suivant les finances, demeurant rue des Mathurins, paroisse Saint-Benoît d'une rente de 37
livres 10 sols tournois et ratification de ladite donation par Guyonne d'Elbène.
Notice n° 3383
Dates des actes : 14 juillet 1620 et 5 juin 1621
fol. 91
Edmond de Messa, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marthe de
Messa, sa sœur, demeurant à Paris chez M. Vivien, maître des comptes rue Saint-Denis, paroisse SaintLeu Saint-Gilles : donation mutuelle
Notice n° 3384
Date de l'acte : 30 juin 1621
fol. 91 V°
Baptiste Marchand, commis au greffe civil de la cour de Parlement en la Chambre du Conseil, demeurant
dans l'enclos des minimes à la place Royale à Paris : vente à Nicolas Nau, secrétaire du président de
Champrond, demeurant rue du Puits, près les Blancs Manteaux, de sa place de clerc au greffe civil de la
cour de Parlement, écrivant en peau moyennant une somme de 8500 livres payable aux pères du noviciat
de la compagnie de Jésus à Saint-Germain du près lèz Paris.
Notice n° 3385
Date de l'acte : 3 juillet 1621
fol. 92 V°
Antoine des Trappes, écuyer, seigneur de Précy, demeurant à Nevers, actuellement logé à Paris en la
maison des Trois Boules rue de Seine, faubourgs Saint-Germain des près paroisse Saint-Sulpice :
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donation à Jean des Trappes, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Mâçon,
paroisse Saint-Séverin, son fils de la terre et seigneurie de Précy, du Coudray Soulleram et des Barres en
Berry.
Notice n° 3386
Date de l'acte : 24 juin 1621
fol. 93 V°
Léonard des Trappes, archevêque d'Auch : donation à Jean de Trappes, son neveu de la terre et
seigneurie de Beffes et des maisons et rentes qui lui appartiennent à Nevers.
Notice n° 3387
Date de l'acte : 24 juin 1621
fol. 94
Marie Houasse, veuve de Quentin de Laste, charpentier, demeurant à Paris rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à François Faure, batteleur de foire à Paris de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3388
Date de l'acte : 11 juillet 1621
fol. 94 V°
Jean de La Fosse, chevalier, sieur de Sainte-Geneviève des Bois, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, surintendant et commissaire général des vivres et armées de sa Majesté : extrait d'un codicille
testamentaire.
Notice n° 3389
Date de l'acte : 6 juillet 1621
fol. 95
Jacques Le Grand, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Gehet, demeurant rue Comtesse d'Artois : contrat de mariage.
Notice n° 3390
Date de l'acte : 1 juillet 1621
fol. 96
Pierre Buisson, laboureur à Brégy : rétrocession à Germain Buisson, homme de chambre du président
Amelot, son frère de terres à lui advenues par donation et aubaine, les dites terres mouvant de la
seigneurie de Brégy.
Notice n° 3391
Date de l'acte : 6 avril 1621
fol. 96
Etiennette Gayneau, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélemy en la Cité :
donation aux religieux et couvent du monastère de Saint-Etienne de la Congrégation des feuillants fondé
autrefois au Plessis-Raoul dit-Piquet d'une maison à Paris rue de la Barillerie.
Notice n° 3392
Date de l'acte : 25 mai 1621
fol. 97
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Noel Bouvet (ou Bonnet), bourgeois de Paris, demeurant rue du Plâtre, et Isabelle Meslay, fille d'Antoine
Meslay, maître chirurgien demeurant à Jargeau, elle servante à Paris, demeurant rue du Petit-Jardinet :
contrat de mariage.
Notice n° 3393
Date de l'acte : 27 mai 1621
fol. 97 V°
Charles et Robert Allegrain, écuyers, sieurs en partie de Diant, demeurant le premier à Saint-Germain
des près lèz Paris, rue de Tournon, à l'enseigne du nom de Jésus, paroisse Saint-Sulpice et le second rue
des Deux Ermites, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs en la Cité : donation mutuelle et ratification de ladite
donation mutuelle.
Notice n° 3394
Dates des actes : 8 avril 1617 et 15 juin 1521
fol. 98
Robert et Nicolas Allegrain, écuyers, sieurs en partie de Diant : donation mutuelle.
Notice n°3395
Date de l'acte : 31 mai 1621
fol. 98 V°
Didier Deschalotte, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant entre les deux portes Saint-Marcel
lez Paris, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Bruslé : contrat de mariage passé en présence de
Lucas Rabattre, maître peintre à Paris par lequel il est stipulé que dans le cas où la future épouse
survivrait au futur époux sans enfants nés de leur mariage elle aura la jouissance viagère de moitié d'une
maison aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris Avenus de la rue des Morfondus, autrement dite le Puits de
fer et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3396
Dates des actes : 9 janvier et 15 juillet 1621
fol. 99 V°
Léon Ballart, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris rue du Fossoyeur, et
Anne de Bêne : contrat de mariage.
Notice n° 3397
Date de l'acte : 27 mai 1621
fol. 100
Joseph Barrault, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-André
des Arts, et Claude Angilbert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3398
Date de l'acte : 16 juillet 1621
fol. 100 V°
Charles de Cossé, duc de Brissac, pair, maréchal et grand pannetier de France demeurant à Brissac :
donation à Georges de Vauldrey, marquis de Saint-Phal son beau-frère de créances.
Notice n° 3399
Date de l'acte : 7 avril 1621
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fol. 101
Jean Boisneuf, commis au greffe de la prévôté de Corbeil, et Marthe Sénéschal, sa femme, demeurant à
Corbeil : donation mutuelle.
Notice n° 3400
Date de l'acte : 31 mars 1621
fol. 101 V°
Louis Tailleur, marchand mercier, demeurant à Bougival, près Saint-Germain en Laye, se trouvant
actuellement à Paris, tant en son nom que comme procureur de Nicole Boucher, sa femme : donation aux
enfants nés et à naître d'Antoine Tailleur vigneron et de Marie Rateau, de Thomas Tailleur, vigneron et
de Jacqueline Lespine et de Jean Tailleur, vigneron et de Juliette Rateau de tous les biens meubles et
immeubles qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 3401
Date de l'acte : 19 juillet 1621
fol. 102 V°
Louis Poirson, interprète des langues française, Germaine et Italie, demeurant à Saint-Germain des près
lez Paris, rue Neuve Saint-Lambert à l'enseigne du Rabot, et Marie Cluzet : contrat de mariage, et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3402
Dates des actes : 30 mai 1619 et 23 juillet 1621
fol. 104
Benoît Herelle, maître menuisier à Paris, demeurant rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Marie Cardon : contrat de mariage.
Notice n° 3403
Date de l'acte : 13 mars 1621
fol. 105
Olivier de Loyaune, écuyer, sieur de Boissy, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Marie Dargier, veuve d'Anne Bernier, écuyer, sieur de la Mothe, demeurant ordinairement au lieu de la
Mothe, paroisse de Rouvroy, pays d'Ardenne, actuellement logée à Paris rue de la Licorne, à l'enseigne
du Cheval Bardé, paroisse Saint-Geneviève des Ardents : contrat de mariage.
Notice n° 3404
Date de l'acte : 28 juin 1621
fol. 105 V°
Nicole Baril, demeurant à Paris rue Simon le Franc, paroisse Saint-Merry, se trouvant actuellement au
couvent des Saints-Martyrs à Montmartres les Paris : accord avec les religieuses de Montmartre portant
que lesdites religieuses lui concederont un terrain près l'église des Saints-Martyrs pour y faire bâtir une
petite maison où elle se retirera avec une servante et où elle pourra débiter des chapelets et médailles, et
fournir des cierge, aux ecclésiastiques et aux personnes qui viendront faire leurs donations en ladite
église.
Notice n° 3405
Date de l'acte : 3 juin 1621
fol. 106 V°
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Pierre Le Febvre, compagnon des basses œuvres à Paris, demeurant rue de la Croix, paroisse SaintNicolas des Champs, et Philippe Sénéschal, veuve d'Antoine Laurens, maître des basses œuvres à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 3406
Date de l'acte : 26 avril 1621
fol. 107
Antoine Chazal, praticien à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, et Marie Isse,
veuve de Jacques des Marquestz, marchand, demeurant à Rouen, elle demeurant aux faubourgs de Paris,
hors la porte Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de mariage.
Notice n° 3407
Date de l'acte : 2 septembre 1618
fol. 107 V°
Jean Le Vasseur, maître rôtisseur à Paris, demeurant sur les égoûts de la Ville entre la porte Saint-Martin
et le Pont aux Biches : donation à Antoine Limbert, cordonnier demeurant rue de la Croix paroisse SaintNicolas des Champs de droits successifs.
Notice n° 3408
Date de l'acte : 5 septembre 1616
fol. 107 V°
Jean Baudouyn, valet de chambre de la feue Reine Marguerite, demeurant à Saint-Germain des près lèz
Paris rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice : donation à Antoine Delbos, écuyer, sieur de Casan en
Auvergne d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 3409
Date de l'acte : 30 juin 1621
fol. 108
Jeanne Moratin, veuve de Claude Calluau, maître tailleur d'habits, suivant la cour, elle demeurant à Paris
rue du Bouloi, paroisse Saint-Eustache : donation à Robert Jouy, huissier des fermes en Languedoc,
demeurant rue du Pélican, paroisse Saint-Eustache de ses droits sur une maison à Paris rue SaintHonoré "on foulloit pendre pour enseigne entièrement l'Escu de Navarre" et de rentes.
Notice n° 3410
Date de l'acte : 27 juillet 1621
fol. 108 V°
Pierre Le Brun, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : ratification de la donation par lui précédemment faite à Marie Le Brun, femme de Pierre
Esbérard, marchand et bourgeois de Paris et aux enfants nés et à naître de ladite Lebrun et dudit
Esbérard de bien meubles et immeubles et donation nouvelle, sous certaines conditions à ladite Lebrun
et aux enfants nés et à naître d'elle et dudit Esbérard desdits biens meubles et immeubles en y joignant
l'usufruit qu'il s'était précédemment réservé de ces biens meubles et immeubles.
Notice n° 3411
Date de l'acte : 9 juin 1621
fol. 109 V°
Louis Goislard, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse SaintEtienne du Mont, et Catherine Pasquier : contrat de mariage.
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Notice n° 3412
Date de l'acte : 15 janvier 1617
fol. 110 V°
Claude Le Lièvre, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue
Neuve et paroisse Saint-Merry : donation à Marguerite Le Lièvre, femme de Michel Maheu, ancien
conseiller élu en l'élection de Beauvais d'une rente de 37 livres 10 sols tournois.
Notice n° 3413
Date de l'acte : 15 avril 1621
fol. 111 V°
Pierre de La Queue, maréchal général du régiment des gardes du Roi, demeurant à Saint-Marcel lez
Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Hippolyte, et Marce Belot, sa femme, auparavant veuve de
Louis Ladvocat, marchand bourgeois de Paris, ladite Belot en son nom et comme héritière de Claude et
Marie Ladvocat, ses enfants, Toussaint Boullé, marchand teinturier, bourgeois de Paris et Marguerite
Ladvocat, sa femme demeurant aux dits Faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Gobelin : déclaration
relative à la donation précédemment faite par Pierre de La queue à Marguerite Ladvocat et à Claude et à
Marie Ladvocat tous deux décèdés de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 3414
Date de l'acte : 18 mai 1621
fol. 112
Antoine Le Conte, maître tailleur d'habits à Paris, et Marie Rousseau, sa femme, demeurant rue des
Arcis, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 3415
Date de l'acte : 30 juillet 1621
fol. 112 V°
Jacques Lutrat, bourgeois de Paris, et Andrée de Néchault, sa femme, demeurant au (port et paroisse
Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 3416
Date de l'acte : 29 juillet 1621
fol. 113
Jean Querver, sieur de la fontaine, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des
Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Danssouin, demeurant rue de l'Arbre
sec : contrat de mariage.
Notice n° 3417
Date de l'acte : 27 juin 1621
fol. 114
Marie Legillon, veuve de Nicolas Gallopin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Joly, paroisse
Saint-Eustache : donation à Mothurin Normandeau, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache de créances.
Notice n° 3418
Date de l'acte : 23 juillet 1621
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fol. 114 V°
Pierre du Noir, écuyer, sieur de Séverac, l'un des chevaux-légers du Roi, et Madeleine du Renel, sa
femme, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3419
Date de l'acte : 11 mai 1621
fol. 114 V°
Etienne Constant, gagne denier, demeurant aux Faubourgs Montmartre lez Paris, paroisse SaintEustache, et Anne Baudinot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3420
Date de l'acte : 25 juin 1621
fol. 115
Guillaume de Landes, sieur de Saigy, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation aux enfants nés, et à naître de Marie de
Landes, femme de Chrétien de Lamoignon, conseiller du Roi en la cour de Parlement et d'Elisabeth de
Landes, femme de François Briçonnet conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre du Comptes de
Bois au terroir d'Apremont.
Notice n° 3421
Date de l'acte : 27 juillet 1621
fol. 115 V°
Simon du Ruble, marchand et bourgeois de Paris, et Madeleine Corriasse, sa femme demeurant rue de la
Vieille Monnoie, paroisse Saint-Jacques la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 3422
Date de l'acte : 23 août 1621
fol. 116
Charles Uri, demeurant à Saint Germain du près lèz Paris rue des Boucheries : donation à Guillaume Uri,
écolier étudiant en l'université de Paris son fils de tous ses biens meubles et immeubles à lui advenus par
la succession de son père.
Notice n° 3423
Date de l'acte : 18 juin 1621
fol. 116
Elisabeth Poupeau, fille majeure, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation
aux religieux et correcteur du couvent des frères minimer de Notre-Dame de Toute-Grâce de Nigeon lez
Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3424
Date de l'acte : 16 juin 1621
fol. 117
Jean Berthon, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélemy, et Claire Palliau, sa femme : donation à Henri Berthou, prêtre, prieur de Ribemont ?,
diocèse de Laon et chapelain de la chapelle Saint-Nicolas à Saint-Quentin, demeurant au collège Royal de
Champagne, fondé en l'université de Paris d'une somme de 1200 livres tournois.
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Notice n° 3425
Date de l'acte : 24 avril 1621
fol. 117 V°
Marie Sorreau : donation aux religieuses et au monastère des filles pénitentes fondé à Paris rue SaintDenis du tiers d'une maison à Tours, rue Chaude, du tiers d'une maison à la Villeneuve de Tours,
autrefois appelée le Faubourg de la Riche, rue Pinceau du tiers d'une maison et terres à Fondettes, près
Tours et de créances.
Notice n° 3426
Date de l'acte : 14 juin 1621
fol. 118
Jean Chapperon, passementier et boutonnier à Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse SaintSeverin, et Françoise Huot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3427
Date de l'acte : 6 août 1621
fol. 118 V°
Charles de Balsac, évêque, comte de Noyon, se trouvant actuellement en son hôtel épiscopal de Noyon :
donation à Louis de Courtignon, écuyer, son "domestique" d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 3428
Date de l'acte : 29 mai 1621
fol. 119
Claude Hannier, maître orfèvre à Paris, demeurant rue du Crucifix, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Isabelle Naudé : contrat de mariage.
Notice n° 3429
Date de l'acte : 2 mai 1621
fol. 120
Jean Boucher, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Bons Enfants, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite de Verson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3430
Date de l'acte : 11 août 1621
fol. 120 V°
François du Mans, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache :
donation à Madeleine, à Marie, à François, à Catherine, à Marguerite et à Jean du Mans, ses neveux et
nièces de biens meubles achetés récemment par lui.
Notice n° 3431
Date de l'acte : 31 mai 1621
fol. 120 V°
Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, pair de France, demeurant à Paris rue Dauphine paroisse Saint-André
des Arts : donation à Léonor Chabert, son écuyer d'une rente viagère de 3000 livres tournois.
Notice n° 3432
Date de l'acte : 12 août 1621
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fol. 121
Jacqueline Jousselin, veuve de Jean Habert, conseiller et président au bailliage et siège présidial de
Beauvais, y demeurant paroisse de Notre Dame de la Basse-Ouvre : donation à Marguerite Habert,
femme de Pierre Vacquette, conseiller du Roi élu en l'élection d'Amiens, y demeurant paroisse SaintRemy, à Marie Habert,à Nicole Habert femme de Louis, Pullen, conseiller du Roi, assesseur criminel au
bailliage et comte de Clermont, y demeurant et à Elisabeth Habert, ses filles d'une rente de 800 livres
tournois.
Notice n° 3433
Date de l'acte : 7 juin 1621
fol. 121 V°
Antoine Champtoizeau, compagnon teinturier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, au
carrefour et paroisse Saint-Hippolyte, et Flize Cudel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3434
Date de l'acte : 18 juillet 1621
fol. 122
Catherine Galier, veuve de Noël Egueville, marchand mercier, demeurant à Paris rue Bout-de-Brie,
paroisse Saint-Severin : donation à Catherine Loret, sa fille de tous les biens meubles et conquêts
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3435
Date de l'acte : 9 août 1621
fol. 122 V°
Marie du Tillet, veuve de Pierre Séguier, conseiller du Roi, aux conseils d'état et privé et président en la
cour de Parlement, seigneur de Sorel et de Saint-Brisson, demeurant à Paris rue Git-le-Cour, paroisse
Saint-André des Arts : testament.
Notice n° 3436
Date de l'acte : 20 juillet 1618
fol. 125 V°
Nicolas Lacollé, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris, paroisse Saint-Sulpice, et
Jeanne Tardif : contrat de mariage.
Notice n° 3437
Date de l'acte : 24 avril 1621
fol. 126 V°
Catherine de Herme, veuve de Nicolas Le Liepvre, maître savetier, à Paris, demeurant rue Tiquetonne,
paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre de Herme, son frère, frère aveugle de l'hôpital des QuinzeVingts à Paris de vignes aux environs de Chambly.
Notice n° 3438
Date de l'acte : 27 mai 1621
fol. 127
Alexis d'Izi, écuyer, sieur de la Montaigne, cidevant capitaine de deux compagnies de chevaux-légers
pour le service du Roi et l'un du cent gentilshommes des gardes du corps de la Reine, mère du Roi,
actuellement logé à Paris rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache, et Isabeau Carles, dame de la fosse-à518
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l'eau, veuve en dernières noces d'Hugues de Montbelliart, chevalier, sieur de Lantage, actuellement logée
à Paris rue de la Cordonnerie, à l'enseigne du Chapeau Royal, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois contrat
de mariage.
Notice n° 3439
Date de l'acte : 22 avril 1621
fol. 127 V°
Marin Bignon, marchand tanneur, demeurant à Chevreuse, et Marie Desnotz, veuve de Florent Tournay,
marchand tanneur, demeurant à Chevreuse : contrat de mariage
Notice n° 3440
Date de l'acte : 31 mai 1621
fol. 128
Pierre Jouan, maître pain d'épicier à Paris et marchand pain d'épicier et amidonnier privilègie, suivant la
cour, et Geneviève Noël, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3441
Date de l'acte : 19 juillet 1621
fol. 128 V°
Pierre Bonnet, serviteur domestique de Claude de Bonnaire, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant
à Paris rue de Thorigny aux Marais du Temple, paroisse Saint-Gervais et Isabelle Le gendre : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3442
Dates des actes : 25 février et 26 juillet 1621
fol. 129 V°
Nicolas Bouvier, tisserand en toiles, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris rue du Four, et Nicole
Corbeau : contrat de mariage.
Notice n° 3443
Date de l'acte : 27 juillet 1621
fol. 130
Marguerite de Mauregard, femme de Robert Dubois, maître sellier lormier, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Dubois maître sellier lormier à
Paris, à Catherine Dubois, femme de Jacques Le febvre, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Ferronnerie, paroisse de Saint-Innocents, à Noël, à Marie et à Marguerite Dubois, ses enfants des
droits à elle appartenant par suite de la communauté avec ledit Robert Dubois, son mari.
Notice n° 3444
Date de l'acte : 17 août 1621
fol. 130 V°
Charles du Lorraine, duc d'Aumale, et autre de Lorraine, sa fille : donation aux religieux minimes de
l'ordre de Saint-François de Paule d'une somme de 16000 florins pour la fondation d'un monastère dudit
ordre à Auderlecht, près Bruxelles et ratification de ladite donation par Anne de Lorraine, femme d'Henri
de Savoie, duc de Genevois et de Nemours.
Notice n° 3445
Dates des actes : 20 juillet et 19 août 1621
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fol. 132 V°
Philippe de Vaucelet, écuyer, sieur de la Noue, demeurant à Paris, aux Marais du Temple, rue de Perche,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Romaine de Liépard, veuve de Jean de Malherbault, écuyer : contrat de
mariage.
Notice n° 3446
Date de l'acte : 14 juillet 1621
fol. 133 V°
Thomas Thouronde, gagne deniers à Paris, et Marguerite Gilles, sa femme, demeurant rue et près la
porte Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 3447
Date de l'acte : 19 août 1621
fol. 134
Louis de La Motte, écuyer, demeurant à Mandres, paroisse de Villecresne : déclaration relative à la
donation par lui précédemment faite à Vincent Meurdrac, garde ordinaire des plaisirs du Roi, demeurant
à Saint-Thibaud dudit Maudres de tous ses biens et ratifications de ladite donation.
Notice n° 3448
Dates des actes : 9 juin et 17 juillet 1621
fol. 134 V°
Pierre Morin, bourgeois de Paris, demeurant rue de Thorigny, paroisse Saint-Gervais et Françoise de La
Brosse : contrat de mariage passé en présence de Guy de La Brosse, médecin ordinaire du prince de
Condé.
Notice n° 3449
Date de l'acte : 14 mai 1619
fol. 135
Jacqueline Forget, veuve de Pierre Le Grand, conseiller, secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue de la
Vieille Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Christophe de Murat, conseiller et
secrétaire du Roi et à Jacqueline Le Grand, femme dudit de Murat, ses neveu et niece d'une maison,
jardin et terres en dépendant à Saint-Maur des fossés et au terroir de Saint-Maur des fossés.
Notice n° 3450
Date de l'acte : 26 août 1621
fol. 135 V°
Claude Vernier, veuve de Nicolas de Sillault, praticien, demeurant en l'Ile du Palais paroisse SaintBarthélemy : donation à Paul de Flottes, écuyer de tous les biens meubles acquêts et conquêts immeubles
et portion des biens propres qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3451
Date de l'acte : 3 juin 1621
fol. 136
Nicole Testart, veuve de Jacques Poyant, écuyer, sieur du Verger, demeurant à Saint-Dizier en
Champagne, actuellement logée à Paris, aux Faubourgs, Saint-Victor, au Puits-l'Ermite : donation à
Jacques du Poyant, écolier juré en l'université de Paris, son fils d'immeubles à elle advenus par suite de
successions et situés notamment à Laplume en Gascogne.
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Notice n° 3452
Date de l'acte : 19 août 1621
fol. 136 V°
Daniel Quingé, maître peintre à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry, et Jeanne
Desjardins, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3453
Date de l'acte : 25 août 1621
fol. 137
Jean Houdray, maître tourneur en bois à Paris, demeurant au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le
Vieux, commis par le prévôt des marchands, et d'échevins de la ville de Paris au nettoyage des boues et
immondices dudit marché-neuf, et Toussaint Minssant, maître vinaigrier à Paris, beau-fils dudit
Houdray : déclaration relative à un acte passé entre eux par lequel Jean Hourday donnait sa succession
de commis au nettoyage du louer du marché neuf en faveur dudit Muissant et restrictions apportées
audit acte.
Notice n° 3454
Date de l'acte : 22 mai 1621
fol. 137 V°
Catherine Cordot, demeurant à Sainte-Geneviève, près Beaumont en Picardie, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Claude Gallant, sa nièce de terres au terroir de Sainte Geneviève.
Notice n° 3455
Date de l'acte : 16 août 1621
fol. 137 V°
Louis Fournier, gagne deniers, et Pasquette Ferret, sa femme, demeurant à Saint-Germain des près lez
Paris sur les portes de Bussy et de Nesle : donation mutuelle.
Notice n° 3456
Date de l'acte : 25 août 1621
fol. 138
Jean Bourderon, homme de chambre de M. de Bragelongne, conseiller en parlement, demeurant chez
ledit de Bragelongne vieille rue du Temple, paroisse Saint-Paul,et Françoise Dallibon, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3457
Date de l'acte : 20 août 1621
fol. 138 V°
Denis et Claude Rolland, jurés mesureurs de grains à Paris, demeurant le premier rue du Foin, paroisse
Saint-Séverin et le second rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à François et à
Anne Rolland leurs neveu et nièce, fils et fille paroisse de droits successifs.
Notice n° 3458
Date de l'acte : 25 août 1621
fol. 138 V°
Jean Bertherand, vigneron, demeurant à Merlan, près Noisy-le sec, et Nicole Moreau, sa femme :
donation à Jean Cousin, vigneron, demeurant à Romainville et à Guillemette Bertherand, femme dudit
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Cousin, leurs gendre et fille d'une masure et jardins à Merlan.
Notice n° 3459
Date de l'acte : 31 juillet 1621
fol. 139
Arthur Doimelay, (ou Donnelay), maître tonnelier à Paris, et Madeleine Guéron, veuve de Pierre Pinson,
maître tonnelier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie : contrat de mariage.
Notice n° 3460
Date de l'acte : 9 mai 1621
fol. 140
Pierre Merlin, receveur des aides et tailles en l'élection de Saint-Amand, demeurant à Paris rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, et Suzanne Le Camus : contrat de mariage.
Notice n° 3461
Date de l'acte : 28 juillet 1621
fol. 141
Mathieu Bazot, bourgeois de Paris, demeurant rue Monconseil, paroisse Saint-Eustache, et Antoinette Le
Vasseur, veuve d'Abel Sevin, huissier au grand conseil : contrat de mariage.
Notice n° 3462
Date de l'acte : 1 juin 1621
fol. 141 V°
Renée de Contades, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, et Françoise de Lévignau, sa
femme, demeurant ordinairement à la Roche-Thibault, paroisse de Jarzer, pays d'Anjou, actuellement
logés à Paris près du Rempart, vis à vis la galerie du Louvre : donation mutuelle.
Notice n° 3463
Date de l'acte : 8 juillet 1621
fol. 141 V°
René Berthin, sommier de bouteille d'échansonnerie commun du Roi, demeurant à Paris rue
"Frementeau" paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Geneviève Camart : contrat de mariage.
Notice n° 3464
Date de l'acte : 4 août 1621
fol. 142 V°
Guillaume Bordel, demeurant à Rueil près Paris, et Madeleine Rache, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3465
Date de l'acte : 4 août 1621
fol. 143
Jean de Monthay, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue des Deux Boules, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Louise Boutet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3466
Date de l'acte : 16 juillet 1621
fol. 143 V°
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Jacques Verguillier, demeurant à Aulnay[-les-Bondy], et Jeanne de Meaux, veuve de Sébastien Andelle,
demeurant à Drancy : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3467
Dates des actes : 14 février 1611 et 6 mai 1621
fol. 144 V°
Peronne Sanglier, femme de Jean de Vailly, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean :
donation à Isaac Le Maistre, ancien conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, son
fils de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3468
Date de l'acte : 31 août 1621
fol. 145
Alexandre Dupplex, greffier des finances au bureau de Bourges, demeurant aux Granges de Fay, paroisse
de la Chapelle-Véronge, et Vivante de Neufville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3469
Date de l'acte : 8 août 1621
fol. 145 V°
Jean Bert, pourvu de l'état et office de commis au greffe civil de la cour de Parlement, demeurant à Paris
rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts, et Marie Le Sueur, veuve de Philippe Bourdereau, secrétaire de
la chambre du Roi, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3470
Date de l'acte : 26 juin 1621
fol. 146
André Rolletty, maître ès arts et faisant profession de la philosophie, demeurant à Paris rue des
Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation au collège de la compagnie de Jésus appelée
de Clermont et fondé en l'université de Paris d'une vente de 361 livres, 16 sols, 2 deniers tournois.
Notice n° 3471
Date de l'acte : 24 juillet 1621
fol. 147
Laurent Cauchon (ou Cochon), sieur de Trélon, conseiller du Roi aux conseils d'état et privée, et Anne
Bruslard, sa femme, demeurant à Paris rue du Blancs Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
exhérédation de Jérôme Cochon (ou Cauchon) leurs fils qui menait une existence scandaleuse.
Notice n° 3472
Date de l'acte : 21 août 1621
fol. 147 V°
René Broutesange, ancien procureur au châtelet de Paris, demeurant à Louviers et se trouvant
actuellement à Paris, Jean Broutesange, docteur en théologie, chanoine théologie de Saintes, y
demeurant, Denise Broutesange, veuve de Robert Le Gay, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue
Sainte Avoie, paroisse Saint Merry François Guénard, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue de
la Calandre paroisse Saint-Germain le Vieux, tant en son nom que comme tuteur des enfants mineur nés
de lui et de feu Marguerite Broutesange, sa femme, Henri Thireul huissier en la chambre des Comptes à
Paris, tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs nés de lui et de feu Catherine
Broutesange, sa femme, Guillaume Junot, notaire au châtelet de Paris, et Elisabeth Broutesange, sa
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femme, demeurant rue de la Calandre : accord au sujet de la succession de Denise Quetin, veuve de feu
René Broutesange, leur mère et belle mère.
Notice n° 3473
Date de l'acte : 8 juillet 1621
fol. 149
Marie Jhérosme, veuve de Jean de La Vergnaye, principal commis au primitif du greffe des Requêtes du
Palais à Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur : donation à Anne de La Vergnaye,
veuve de Claude du Chesne, receveur général des boîtes des monnaies de France, à Françoise de La
Vergnaye, femme de Jean Piettre, docteur en la faculté de médecine à Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, et à Marie de La Vergnaye, femme de René Bachelier, commissaire
examinateur au châtelet de Paris, demeurant rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3474
Date de l'acte : 1 septembre 1621
fol. 149 V°
Catherine Regnard, veuve de Jacques Plainchamp, vigneron et laboureur, demeurant à Nanterre :
donation à René Chasteau, bourgeois de Paris, demeurant au cloître Notre Dame d'une maison et de
vignes à Nanterre et au terroir de Nanterre.
Notice n° 3475
Date de l'acte : 1 septembre 1621
fol. 150
Pierre Le Lettier, avocat en Parlement et siège présidial d'Orléans, et Jacquelle Peredoulx : contrat de
mariage.
Notice n° 3476
Date de l'acte : 8 juillet 1601
fol. 152
Jacques Pailliart, prêtre, bachelier en la faculté de théologie de Paris, novice au couvent des Carmes
dechaussés fondé à Saint-Germain des prés lez Paris : donation à Jacques Paillard (ou Pailliart),
marchand et bourgeois d'Amiens, son père de tous ses biens meubles et de portion de ses immeubles
propres.
Notice n° 3477
Date de l'acte : 8 septembre 1621
fol. 152 V°
Charles Robert de La Marck, duc de Bouillon, prince souverain de Sedan : donation à Louis de La Marck,
marquis de Maulny, son fils et aux trois demoiselles de La Marck, ses petites filles des droits qu'il peut
avoir à cause de la substitutions mentionnées au testament de Jean de Poitiers.
Notice n° 3478
Date de l'acte : 29 octobre 1620
fol. 153
Charles Robert de La Marck, duc de Bouillon, prince souverain de Sedan, demeurant à Paris rue
Beautreillis, paroisse Saint-Paul, et Isabelle de Pluviers, duchesse de Bouillon, aïeule et tutrice subrogée
des trois demoiselles de La Marck : déclaration relative à la précédente donation.
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Notice n° 3479
Date de l'acte : 2 juin 1621
fol. 153 V°
Jean Pinon, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul, et Marie de Creil : contrat de mariage.
Notice n° 3480
Date de l'acte : 25 novembre 1616
fol. 155
Laurent Culambourg, marchand mercier à Paris, et Marie de Villiers : contrat de mariage.
Notice n° 3481
Date de l'acte : 26 mai 1621
fol. 156
Catherine Esmery, demeurant à Paris : donation à Charles Esmery, vigneron, , demeurant à Montmagny
son frère de vignes aux terroirs de "Mareuil" et de Montmorency.
Notice n° 3482
Date de l'acte : 14 juin 1621
fol. 156 V°
Martin Loger, procureur en la cour de Parlement, et Marie Denis, sa femme demeurant à Paris rue du
Plâtre, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 3483
Date de l'acte : 8 août 1621
fol. 157
Lazare Greslaut, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin, et Claude Guérin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3484
Date de l'acte : 2 septembre 1621
fol. 157 V°
Robine Michel, veuve de Benoît Canon, demeurant à Mauregard, se trouvant actuellement à Epiais[lesLouvres] : donation à Michel Foissin, demeurant à Mauregard, son neveu de terres au terroir de
Mauregard.
Notice n° 3485
Date de l'acte : 3 août 1621
fol. 157 V°
Claude Personne, valet de chambre de M. Le Clerc, intendant des finances, demeurant à Paris rue de
Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation à Anne Personne, sa sœur d'un droit successif.
Notice n° 3486
Date de l'acte : 7 septembre 1621
fol. 158
Robert Cordier, écuyer de cuisine du commun de la Reine, et Clémence Asselin, demeurant à Paris rue de
la Ferronnerie : donation mutuelle.
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Notice n° 3487
Date de l'acte : 10 septembre 1621
fol. 158 V°
Germain du Val, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Laurent,
et Jeanne Tirebarbe, sa femme : donation à Bertrand Tirebarbe, sieur de la Ville, leur beau-frère et frère
de portion d'une maison aux faubourgs de Paris hors la porte Saint-Honoré, sur la butte, appelée la
grande maison et tenant aux rues d'Argenteuil et des Moineaux.
Notice n° 3488
Date de l'acte : 10 septembre 1621
fol. 159 V°
Gilles Aubery, seigneur de Sevenières, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances en la
généralité de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry, et Marie Pinon, veuve de Roch
Corrard, écuyer, sieur de Rouville aussi conseiller du Roi et trésorier général de France, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 3489
Date de l'acte : 31 août 1621
fol. 160 V°
Jérémie de Pascault, écuyer, sieur de Bruslaine, demeurant à Paris rue des Bons-Enfants, paroisse SaintEustache, et Lucie de Loreneau, veuve d'Hubert de Vaudelincourt, écuyer, demeurant à Paris en l'hôtel
de Soissons : contrat de mariage.
Notice n° 3490
Date de l'acte : 24 août 1621
fol. 161 V°
Antoinette Jolly, femme séparée de biens et abandonnée depuis plus de 20 ans de Jean de Bresme,
marchand drapier chaussetier à Paris, elle demeurant rue Aubry le Boucher, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Laurent de Bays, parcheminier du Roi et maître parcheminier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille Draperie et à Marie Sachette, femme dudit de Bays d'une place à bâtir à Paris
sur le pont Saint-Michel, ou se trouvait autrefois une maison portant pour enseigne le Château de
Bruxelles.
Notice n° 3491
Date de l'acte : 28 juin 1621
fol. 162
Jean de Ligny, seigneur de Rentilly, conseiller secrétaire du Roi et du finances, trésorier des parties
Casueller de sa majesté, et Anne du Gué, sa femme, demeurant à Paris rue de Paradis, paroisse SaintJean-en-Grève : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3492
Dates des actes : 18 février 1608 et 7 juin 1619
fol. 166 V°
Jeanne Le febure, veuve de sauveur Boisleau, gagne deniers, demeurant à Paris en la maison de la Hure,
sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Jean Boucques,
marchand fripier à Paris et à Nicole Harlay, femme dudit Boucques d'une somme de 120 livres tournois
et de biens meubles.
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Notice n° 3493
Date de l'acte : 3 septembre 1621
fol. 166 V°
Henri de Bourbon, prince de Condé, demeurant en son hôtel aux faubourgs Saint-Germain des près lèz
Paris rue Neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice : donation à Charlotte-Catherine de La Tremoille,
sa mère de ses droits sur les terres et seigneuries de Bruyères au bois de Hérain et Beaucourt, au pays
d'Artois.
Notice n° 3494
Date de l'acte : 22 mars 1621
fol. 167 V°
Claude Goujon : donation sous certaines conditions à Jean Goujon, sergent à verge au châtelet de Paris et
à Marie Huet, femme dudit Gonjou, ses frère et belle sœur de moitié d'une maison aux faubourgs SaintJacques lez Paris, hors la fausse porte, près l'hôtel Cluny, à l'enseigne du Pourcelet.
Notice n° 3495
Date de l'acte : 16 septembre 1621
fol. 168
Robert Ferré, vigneron, demeurant à Montmagny, et Asseline de La Roche, sa femme : donation sous
certaines conditions à Toussaint Ferré, fils d'un premier lit dudit Robert Ferré de tous les biens meubles
et immeubles appartenant à ladite Asseline de La Roche.
Notice n° 3496
Date de l'acte : 26 mai 1621
fol. 168 V°
Gilbert de fillet de La Curée, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, capitaine
de 50 hommes d'armes des ordonnances, maréchal des camps et armés et maître de camp de cavalerie,
demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts, et Jeanne Hennequin, veuve de Georges
Babou, chevalier, sieur et comte de Sagonne : contrat de mariage.
Notice n° 3497
Date de l'acte : 8 mai 1621
fol. 169 V°
Elisabeth de La Berche : donation aux religieuses et couvent de la Visitation de Sainte-Marie à Bourges
où elle à l'intention de prendre le voile de diverses sommes d'argent pour sa réception et sa pension et
ratification de ladite donation.
Notice n° 3498
Dates des actes : 15 février 1620 et 29 mai 1621
fol. 171
François Gaudefay, praticien au Palais à Paris, demeurant rue du Paon, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Jeanne Porté, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3499
Date de l'acte : 10 septembre 1621
fol. 171 V°
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Jean Le Picard, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre du Comptes demeurant à Paris rue
des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais : donation à Antoine Richard, d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 3500
Date de l'acte : 20 août 1621
fol. 172
René de Villiers, bourgeois de Paris, demeurant rue "Frementeau", Esther de Crony, veuve de Mathurin
Le Vasseur, sommier du Roi, demeurant rue Jean Saint-Denis et Etienne Thevercol, greffier des
affirmations au bailliage et siège présidial de Bourges, actuellement logé à Paris rue de la Hay : donation
à Nicolas Pepin sieur de Marcinval, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant au Mont
Sainte-Geneviève à Paris de leurs droits sur deux sommes, l'une de 1700 livres tournois et l'autre de 1100
livres.
Notice n° 3501
Date de l'acte : 26 mai 1621
fol. 173
Claude Moret, procureur en la cour de Parlement, et Catherine Blondeau, demeurant à Paris rue
Boutelerie, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle et ratification de ladite donation.
Notice n° 3502
Dates des actes : 12 août 1619 et 10 septembre 1620
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 aux religieux et couvent des Carmes Déchaussez
établi aux faubourgs Saint-Germain du près lèz Paris d'un jardin auxdits faubourgs Saint-Germain des
prés rue Cassette.
Notice n° 3503
Date de l'acte : 11 septembre 1621
fol. 174
Pierre Parfait, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint Antoine, paroisse Saint Paul, et
Rachel Lescuyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3504
Date de l'acte : 21 septembre 1621
fol. 174 V°
Pierre du Val, prêtre, chappelain de la chapelle de Notre Dame d'Andely, y demeurant pays de
Normandie, se trouvant actuellement à Paris : donation à Clément du Val, valet de chambre de
Mesdames, sœurs du Roi, son neveu de ses droits sur une maison au grand Andely et de meubles et
ratification de ladite donation.
Notice n° 3505
Dates des actes : 17 mai 1719 et 5 juin 1621
fol. 175 V°
David de Vidal, écuyer, seigneur de Fleury en Bière, et Marie de Durant : contrat de mariage.
Notice n° 3506
Date de l'acte : 3 juin 16211
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fol. 178
Henri de Mesmes, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président en la cour de
Parlement et prévôt des marchands à Paris, et Jeanne de Montluc, dame de Balagny, veuve de Charles
d'Amboise, chevalier, marquis de Resnel et de Bussy : contrat de mariage.
Notice n° 3507
Date de l'acte : 13 juillet 1621
fol. 180
Jean Sanson, marchand teinturier en toile, l'aine, fil et soie à Paris, demeurant rue de la Tannerie,
paroisse Saint-Gervais, et Marie Marchant (ou Moissaut) sa femme : donation mutuelle.
Date de l'acte : 2 octobre 1621
fol. 181
Jonas Guillard, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse SaintEtienne du Mont, et Marie Fouchet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3509
Date de l'acte : 4 octobre 1621
fol. 181 V°
Pierre de Condé, écuyer, sieur de la Ville aux Bois, demeurant à Paris rue Guillaume Josse, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jean de Condé, écuyer, sieur de Saint-Vrain, actuellement
logé à Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne du Cheval-Blanc de ses droits en la terre et seigneurie de
Virginy, près Sainte-Menehould.
Notice n° 3510
Date de l'acte : 23 septembre 1621
fol. 182
Robert Crenel, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur, et Marie
Potteron, veuve de Claude Charbonnet, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3511
Date de l'acte : 19 janvier 1614
fol. 183
Toussaint Marquet, rocher, demeurant près Saint-Etienne des Grés, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Madeleine Comportière, veuve de Jean d'Artois, tambour, demeurant devant le collège des Cholets à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3512
Date de l'acte : 11 août 1621
fol. 183 V°
Jean-Baptiste Goujon, écuyer, sieur de la Villière, étant ordinairement à la font de la Cour, actuellement
logé à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Mouton Rouge, paroisse Saint-Eustache : donation à
Michel Fayette, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue "au feure", paroisse SaintEustache de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
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Notice n° 3513
Date de l'acte : 6 octobre 1621
fol. 184
Louis Courtin, prêtre, ancien chanoine de l'église collégiale de Saint-Honoré, demeurant à présent au
cloître Saint-Jacques de l'hôpital fondé à Paris rue Saint-Denis : donation à Suzanne Barillet, veuve de
Pierre, Carnelle, archer du gardes du Roi, sa servante d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 3514
Date de l'acte : 13 septembre 1621
fol. 184 V°
Nicolas Choudien, vigneron, demeurant à Taverny, et Marie de Montigny, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3515
Date de l'acte : 11 octobre 1621
fol. 185
François Francois, tailleur d'habits à Paris, demeurant à la Montagne Sainte-Geneviève, paroisse SaintEtienne du Mont, et Jacqueline Guellepin, demeurant rue "Darnetar" (Darnetal, Greneta), paroisse
Saint-Laurent : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3516
Dates des actes : 21 janvier 1618 et 21 juin 1621
fol. 186 V°
Philippe Le Bret, conseiller du Roi et receveur général des amendes et confiscations de la cour des
Monnoies, et Marie Franque, sa femme, demeurant à Paris rue aux Fèves, paroisse Saint-Martial :
donation mutuelle.
Notice n° 3517
Date de l'acte : 10 octobre 1621
fol. 187
Perrette Manceau, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation à Jeannette
Manceau, sa nièce d'une somme de 1700 livres tournois. 15
Date de l'acte : septembre 1621
fol. 187 V°
René de Laval, chevalier, marquis de Nesle, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maréchal des
camps et armées du Roi, demeurant à Paris rue Christine, paroisse Saint-André des Arts : donation à
Loup Maillard, son maître d'hôtel et à Madeleine Ladmiral, femme dudit Maillard des fonds, trêfonds et
superficie en toute justice, haute moyenne et basse de bois situés en la foret au Duc, châtellenie de SaintLeger de Foucherets (Saint-Leger-Vauban) bailliage d'Auxois.
Notice n° 3519
Date de l'acte : 5 octobre 1621
fol. 189
Gillette Tanneguy, veuve de Jacques Le Clerc, procureur au châtelet de Paris demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur : donation à Michel Passart secrétaire ordinaire du Roi, maison et couronne de
France, son petit fils de créances.
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Notice n° 3520
Date de l'acte : 14 octobre 1621
fol. 189 V°
Pierre des Martin, peintre et marchand de la Chine, bourgeois de Paris, demeurant aux Galeries du
Louvre, et Cornille de Vuolf : contrat de mariage.
Notice n° 3521
Date de l'acte : 12 août 1621
fol. 190
Charles Goumault, marchand de vin, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne des quatre fils
Aymon, et Marguerite Barbier, veuve d'Elie Charlier, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 3522
Date de l'acte : 3 juillet 1621
fol. 192
René de Saint-Clément, conseiller aumônier du Roi, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin : donation à Catherine Gallais, femme de Dominique Monart, tailleur d'habits, son ancienne
servante d'une maison aux faubourgs Saint-Michel lez Paris, rue d'Enfer.
Notice n° 3523
Date de l'acte : 7 septembre 1621
fol. 192 V°
Claude Pépin, veuve de Guillaume Lecointe, bourgeois de Paris, demeurant à "Baffray" (Basfroy), hors de
la porte Saint-Antoine à Paris, paroisse Saint-Paul donation à Marie et à Anne Noël, ses enfants naturels
d'une maison et jardin à Basfroy.
Notice n° 3524
Date de l'acte : 7 octobre 1621
fol. 193 V°
Claude Varye, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Severin, et Liesse
Landrieu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3525
Date de l'acte : 6 octobre 1621
fol. 194 V°
Elie Fruit, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu, Saint-Gilles :
testament.
Notice n° 3526
Date de l'acte : 26 avril 1619
fol. 195
Louise de Clermont, veuve de Joseph Doineau, chevalier des ordres du Roi, seigneur à Sainte-Souline,
demeurant à Sainte-Souline en Poitou, près Poitiers, actuellement logée à Paris rue de la Calandre, à
l'enseigne du Coq : donation à Isabelle de Saint-Mathieu, sa petite fille de portion d'une somme de
28000 livres tournois à prendre sur la succession de Georges de Clermont, chevalier, marquis de
Galleraude, son père.
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Notice n° 3527
Date de l'acte : 21 octobre 1621
fol. 196
Gilles Brulart, chevalier, seigneur de Genlis, demeurant en son château de Genlis et actuellement logé à
Paris rue des Lavandières, au soleil d'or, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Claude aux-Espaulles,
demeurant à Paris rue Christine, paroisse Saint-André des Arts, avec René de La Val dit aux Espaulles,
marquis de Nesle, son frère contrat de mariage.
Notice n° 3528
Date de l'acte : 5 mars 1618
fol. 197 V°
Jeanne Corcher, veuve de Claude Legroux, marchand grainier à Paris, demeurant rue de la Fromagerie,
paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume du Val, marchand grainier à Paris et à Jeanne du
Moustier, femme dudit du Val de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 3529
Date de l'acte : 13 octobre 1621
fol. 198 V°
Marie Renée de Courseville, veuve de Balthazar de Chalançon, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de
50 hommes d'armer des ordonnances, comte de Rieux, demeurant à Paris rue Saint-Antonio, paroisse
Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Catherine de Chalançon, filleule de son mari de tous les
biens meubles et immeubles, cens, rentes et droits seigneuriaux que son mari lui a précédemment
donnés.
Notice n° 3530
Date de l'acte : 25 octobre 1621
fol. 200 V°
Jacques Chevrier, demeurant à Paris rue de Berry, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Françoise
Legroux, veuve de Jacques Cochet, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Orléans : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3531
Dates des actes : 20 février et 30 octobre 1621
fol. 202
Jean de Bordeaux, sieur du Vivier, conseiller du Roi, receveur et payeur des gages de nosseigneurs du
Parlement à Paris et du Requêtes de l'hôtel de sa majesté, demeurant rue des Quatre-fils, paroisse SaintJean-en-Grève : donation à Jacques François d'une somme de 1100 livres tournois.
Notice n° 3532
Date de l'acte : 17 septembre 1621
fol. 203
Jacques Favier, conseiller aumônier ordinaire du Roi, chanoine en la grande église de Reims, demeurant
à Paris au collège de Sorbonne : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3533
Date de l'acte : 21 octobre 1621
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fol. 204 V°
Regnauld Daurilly, archer de la porte du Roi du Louvre, demeurant à Paris rue de Beauvais, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Louise de Vaux, veuve de Marin Vimbouret, procureur au bailliage de
Chevreuse, demeurant à Limours : contrat de mariage.
Notice n° 3534
Date de l'acte : 3 mars 1613
fol. 205 V°
Durand Gualy, bourgeois de Toulouse : déclaration portant qu'il donne son consentement au mariage de
Jean de Gualy, avocat au conseil privé du Roi, son fils avec Marie Le Conte et donation audit Jean de
Gualy du quart de ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3535
Date de l'acte : 4 août 1621
fol. 206
Jean Parmentier, serviteur domestique, demeurant à Paris rue de la Heaumerie paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Catherine Belot, demeurant rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage.
Notice n° 3536
Date de l'acte : 18 juillet 1621
fol. 207
Antoine Lamy, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, et Claude Gehenault, sa femme,
demeurant sur le Petit Pont, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à Robert Gehenault, marchand
de draps de soie, bourgeois de Paris, son neveu de la maison où ils demeurent, à l'enseigne de
l'Empereur.
Notice n° 3537
Date de l'acte : 21 juillet 1621
fol. 208
Jean Gualy, avocat en la cour de Parlement et au conseil privé du Roi, demeurant rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merry, et Marie Le Conte : contrat de mariage.
Notice n° 3538
Date de l'acte : 19 août 1621
fol. 211
Louis Roche, prêtre, boursier théologien au collège du cardinal Le Moine à Paris, se trouvant
actuellement à Amiens donation pour certaines conditions à Nicolas Roche avocat au bailliage d'Amiens,
son frère de fiefs et terres aux terroirs de Warvillers, Thesy [-Glimont] et Mezières (près Moreuil).
Notice n° 3539
Date de l'acte : 13 septembre 1621
fol. 213
Raulequin de Launois, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris sur les fossés de
la ville, entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel, et Marguerite de Lhoste, sa femme : donation
mutuelle.
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Notice n° 3540
Date de l'acte : 24 septembre 1621
fol. 213 V°
François de Grève, écuyer, sieur de Courcelles, se trouvant actuellement à Paris, et Isabelle Berruyer,
veuve d'Etienne Durant, contrôleur provincial du guerres, demeurant rue des Ecouffes, paroisse SaintGervais : contrat de mariage.
Notice n° 3541
Date de l'acte : 28 juillet 1621
fol. 214 V°
Charles Pilan, marchand maître tapissier Courtepointier, bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroy
Langevin, paroisse Saint-Merry, et Marguerite Haulebec, demeurant rue des Blancs-Manteaux, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 3542
Date de l'acte : 5 septembre 1621
fol. 216
René de La Val, chevalier, marquis de Nesle, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maréchal des
camps et armées de sa majesté : donation à Marguerite de Claris, demeurant à Paris rue Christine,
paroisse Saint-André des Arts et à Georges et à Gilles de La Val, enfants de ladite de Claris et de lui d'une
rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 3543
Date de l'acte : 23 août 1621
fol. 216 V°
Thiphaine Geoffroy, vigneron, demeurant à Paris au vieux cimetière Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais,
et Catherine Piedeleu, sa femme : donation à Chardin Geoffroy, fruitier, à Barbe Geoffroy, femme de
Jean Marcel, fruitier et à Jeanne Geoffroy, leurs enfants de vignes au terroir d'Osny.
Notice n° 3544
Date de l'acte : 17 novembre 1621
fol. 217
Jacques du Frayer, marchand Serrurier, demeurant à Chelles, et Martine Piestre : contrat de mariage.
Notice n° 3545
Date de l'acte : 25 août 1621
fol. 218
Henri de Gondi, duc de Retz, pair de France, chevalier du deux ordres du Roi, capitaine de 100 hommes
d'armes des ordonnances, étant en son château de Machecoul : donation à Bertrand de Champflour, son
secrétaire ordinaire d'une maison à Paris rue du Louvre, contigue à la muraille du jardin de son hôtel de
Retz, récemment vendu par lui à M. de Blainville.
Notice n° 3546
Date de l'acte : 1 août 1621
fol. 218 V°
Antoine Brabelin, compagnon tailleur de Pierre, demeurant à Paris aux Marais des Temple rue
d'Angoulême, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Geneviève Serville : contrat de mariage.
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Notice n° 3547
Date de l'acte : 19 septembre 1621
fol. 219 V°
Pierre Hamelin, bourgeois de Paris, demeurant rue du Paon, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Simonne Besnard sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3548
Date de l'acte : 19 novembre 1621
fol. 220
Pierre Le Camus, sieur de la Roche, écuyer du marquis d'Alluye, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, à
l'hôtel de Sourdis : donation à Adrien François, praticien au Palais, demeurant près le cloître Notre
Dame, son neveu d'une rente viagère.
Notice n° 3549
Date de l'acte : 18 novembre 1621
fol. 220 V°
Guillaume Aubry, maître raquettier à Paris, demeurant rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas,
et Marie Batellier, demeurant rue "au Feurre", au Dauphin, à l'enseigne du Dauphin, paroisse SaintEustache : contrat de mariage.
Notice n° 3550
Date de l'acte : 2 novembre 1621
fol. 221
Pierre Le Maire, procureur au châtelet de Paris, demeurant rue Geoffroy-Langevin, paroisse Saint-Merry,
au nom et comme procureur de Charles Pasté, chevalier, sieur du Couldray, et Geneviève Melliand,
femme dudit sieur du Couldray, elle demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lez Paris rue de
Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle entre Charles Pasté, sieur du Couldray et Geneviève
Melliand.
Notice n° 3551
Date de l'acte : 28 septembre 1621
fol. 222
Mathieu Turpin, écuyer, sieur de Longchamps, demeurant à Paris rue Tiquetonne, paroisse SaintEustache, et Charlotte de Louis : contrat de mariage
Notice n° 3552
Date de l'acte : 7 octobre 1621
fol. 223 V°
Nicolas Becheve, audiencier et procureur au châtelet de Paris, demeurant au Vieux cimetière Saint-Jean,
paroisse Saint-Gervais, et Anne Le Tellier, veuve en dernières noces de Nicolas Boullenger et en
premières noces de Jacques Brissart, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
contrat de mariage.
Notice n° 3553
Date de l'acte : 18 avril 1610
fol. 224 V°
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Gilles Brulart, chevalier, seigneur de Genlis et de Crosnes, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
bailli de Chauny, demeurant au château de Crosnes, prévôté et vicomté de Paris : donation à René
Brulart, son fils de la terre et seigneurie de Crosnes.
Notice n° 3554
Date de l'acte : 10 novembre 1621
fol. 225 V°
Isaac Boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue de Harlay en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy,
et Marie Marrette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3555
Date de l'acte : 20 août 1621
fol. 226
Ange Cappel, écuyer, sieur du Luat, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue
Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean de Villequoy, prêtre, curé de Pantin,
conseiller et aumônier du prince de Condé d'une droit successif provenant de Guillaume Cappel,
conseiller, médecin ordinaire du Roi, son frère.
Notice n° 3556
Date de l'acte : 12 août 1621
fol. 226 V°
Nicolas Pelletier, et Marguerite Alaix : contrat de mariage.
Notice n° 3557
Date de l'acte : 8 août 1621
fol. 228
Gédéon de Conquérant, écuyer, sieur de Gondreville la Franche en partie, gentilhomme ordinaire et
écuyer du duc de Longueville, et Marie Bédé : contrat de mariage passé en présence d'Elie Bédé, sieur des
Fougerets, docteur en médecine en la faculté de Paris.
Notice n° 3558
Date de l'acte : 2 septembre 1621
fol. 229 V°
Marguerite d'Allaigre, femme de Claude Le Georgellier, chevalier, sieur du Bois, demeurant à PontAudemer, bailliage de Rouen : donation à Pierre du Faÿ, chevalier, baron de la Mesengère, son fils aîné
des fiefs terres et seigneuries de Marcilly et de la Motte d'Alaincourt (près Nonancourt)
Notice n° 3559
Date de l'acte : 2 septembre 1621
fol. 232
Jacques Le Gucy, vigneron, demeurant à la Pissotte, paroisse de Beynes, et Barbe Langloix, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3560
Date de l'acte : 4 novembre 1621
fol. 232 V°
Jacques Chauffourneau, commissaire et examinateur au châtelet de Paris, demeurant au Petit-Pont, et
Jacob Chauffourneau, bourgeois de Paris, demeurant rue Dauphine : déclaration relative à une donation
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à eux précédemment faite par Jean Courtéon, contrôleur des tailles et élu en l'élection de Beaugency, leur
oncle de portion d'une rente de 25 livres tournois et donation à faite par l'un à l'autre d'entre eux de la
part qui revient à chacun d'eux en ladite rente.
Notice n° 3561
Date de l'acte : 22 octobre 1621
fol. 233
Claude du Floz, bourgeois de Paris, demeurant rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Antoine du Floz, religieux novice au couvent des Minimes de Nigeon lez Paris, frères :
donation audit couvent des Minimes de Nigeon lez Paris de diverses rentes et ratification de ladite
donation par Claude du Floz.
Notice n° 3562
Dates des actes : 6 septembre et 2 novembre 1621
fol. 234 V°
Damien Montaigne, marchand bourgeois de Paris, et Jeanne Chevallier, sa femme : donation à
Marguerite Payen d'une rente de 600 livres tournois et acceptation de ladite donation par le représentant
de ladite Marguerite Payen.
Notice n° 3563
Dates des actes : 12 octobre et 24 novembre 1621
fol. 235
Guillaume Trouillot, sieur de Ruconniers, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue
Mâcon, paroisse Saint-Severin, et Jeanne Taverny, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3564
Date de l'acte : 15 septembre 1621
fol. 235 V°
Pierre Troupeau, cordonnier, demeurant à Paris rue de Bethisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Louise Guédon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3565
Date de l'acte : 24 novembre 1621
fol. 236
Jean Morice (ou Maurice), marchand bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Victor,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Barbe Mariaval, sa femme, auparavant veuve de Guillaume
Bocquet, carrier et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3566
Dates des actes : 31 avril 1620 et 27 novembre 1621
fol. 236 V°
Pasquier Sellier, cordonnier de Monseigneur, frère unique du Roi et maître cordonnier à Paris,
demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Claude de La Rue, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3567
Date de l'acte : 30 juillet 1621
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fol. 237
Lucrèce de Marle, dame du Thilloy, veuve de Nicolas Gérard, écuyer, seigneur du Thilloy : donation sous
certaines conditions à Henri Girard, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et procureur général en
la chambre des Comptes, à Louis Gérard, conseiller du Roi en la cour de Parlement, à Jacques Amelot,
seigneur de Mauregard, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et président aux Requêtes du
Parlement et à Charlotte Girard, femme dudit Amelot, à Bernard de Reffuge, écuyer, seigneur de
Dammartin en Brie, conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des Comptes et à Helène Girard
femme dudit du Reffuge, ses fils, gendres et filles des droits qui lui appartiennent sur les biens de feu son
mari.
Notice n° 3568
Date de l'acte : 26 octobre 1621
fol. 238 V°
Jeanne Hennequin, veuve de Félix Vialard, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et maître des
Requêtes ordinaire de l'Hôtel, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts : donation aux
religieux, prieur et couvent de l'ordre de Saint-Bernard dit des feuillants en construction à Tours d'une
rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3569
Date de l'acte : 20 novembre 1621
fol. 239 V°
Guillaume du Vair, garde des sceaux de France, évêque de Lisieux : testament suivi d'un codicille
testamentaire.
Notice n° 3570
Dates des actes : 10 juin et 5 juillet 1620
fol. 242
François de La Fontaine, chevalier, seigneur d'Ognon, demeurant ordinairement à Abbeville,
actuellement logé à Paris à la Belle-Image paroisse Sainte Geneviève des Ardents, et Lucrèce de Castel
Saint-Nayarre, veuve de Georges d'Amboise, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller aux conseils d'état et
privé, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnance, seigneur et baron de Bussy, actuellement logée
à Paris en l'hôtel de Tanchou, paroisse Saint-Germain le Vieux : contrat de mariage.
Notice n° 3571
Date de l'acte : 9 juin 1621
fol. 243
François Jorron, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue d'Amboise paroisse SaintEtienne du Mont, et Madeleine Galleloin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3572
Date de l'acte : 7 septembre 1621
fol. 244
Adrienne Lhermitte, veuve de Silvestre Le Normant, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et
maître du Requête, ordinaire de l'hôtel : donation à Jacques Le Normant, avocat en la cour de Parlement,
demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry, son fils d'une somme de 16 000 livres dont son dit fils
lui avait fait cession.
Notice n° 3573
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Date de l'acte : 29 novembre 1621
fol. 245
Claude Coulomp, maître épinglier à Paris, demeurant au Marché-Neuf, et Roberte Durant, veuve de
Guillaume Lesway, maître épinglier à Paris, demeurant rue du Petit-Carreaux, paroisse Saint Sauveur :
contrat de mariage.
Notice n° 3574
Date de l'acte : 18 novembre 1621
fol. 245 V°
Mathurin Thualagan, procureur fiscal de la châtellenie et baronnie de Palaiseau : testament.
Notice n° 3575
Date de l'acte : 10 février 1621
fol. 246
Nicolas Thiboust, chanoine de l'église collegiale de Notre-Dame d'Andely, diocèse de Rouen, demeurant
à Picpus, près Paris : déclaration relative à la donation par leur précédemment faite à Léonor Thiboust,
écuyer, avocat en la cour de Parlement, son frère d'endroits successifs et donation nouvelle de droits
successifs.
Notice n° 3576
Date de l'acte : 7 décembre 1621
fol. 247 V°
Menault de Beaufort, écuyer, sieur de Launoy, conseiller et magistrat au bailliage et siège présidial de
Provins, y demeurant, se trouvant actuellement à Paris, et Anne de Solly, demeurant rue des Arcis,
paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 3577
Date de l'acte : 2 septembre 1621
fol. 248 V°
Walter Darguelans, marchand pelletier, demeurant à Paris, et Jeanne Charles, veuve de Denis Thors,
marchand de vin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette à l'enseigne des Trois Entonnoirs :
contrat de mariage passé en présence de Daniel du Verger, peintre à Paris.
Notice n° 3578
Date de l'acte : 30 novembre 1621
fol. 249 V°
Marguerite Le Preux, veuve de Jean Le Preux l'aîné, vigneron, demeurant à Charonne : donation pour
certaines conditions à Jean Ferré, son neveu de tous ses biens meubles et immeubles et ratification de
ladite donation.
Notice n° 3579
Dates des actes : 4 février et 20 septembre 1621
fol. 250
Guillaume Tronquier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, paroisse SaintEustache, dans une chambre ayant rue sur la cour et jardin du Bœuf Couronné où il fait sa résidence :
testament.

539

Archives nationales (France)

Notice n° 3580
Date de l'acte : 9 février 1621
fol. 251 V°
Pierre Guilleau, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet,
et Mathurine Thibault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3581
Date de l'acte : 22 septembre 1621
fol. 252
Noel Leclerc, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Severin : donation à Etienne
Geoffroy, marchand apothicaire épicier et bourgeois de Paris, demeurant au cimetière Saint-Jean,
paroisse Saint-Gervais de ses droits sur une maison à Paris, rue de la Harpe à l'enseigne de la Croix de
fer.
Notice n° 3582
Date de l'acte : 29 novembre 1621
fol. 253
Sébastien François, maître passementier bourgeois de Paris, demeurant rue Jean Paris Mollet, paroisse
Saint-Merry : donation à Antoine François maître passementier, bourgeois de Paris, son frère de tous ses
biens meubles et créances.
Notice n° 3583
Date de l'acte : 14 décembre 1621
fol. 253 V°
Nicolas Marotin, marchand à Saint-Sébastien en Biscaye, actuellement logé aux Faubourgs Saint-Martin
lez Paris, paroisse Saint-Laurent : Vente à Robert Martin, marchand boulanger aux Faubourgs SaintMartin, son frère de terres aux terroirs de l'hôpital Saint-Louis, près Paris, au lieudit le Champ des
Vinaigriers, de la Courtille et de la Villette Saint-Lazare.
Notice n° 3584
Date de l'acte : 30 novembre 1621
fol. 254 V°
Jean Bonnet, maître chirurgien, bourgeois de Paris, et Marguerite Savin, sa femme, demeurant rue
Neuve Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 3585
Date de l'acte : 1 décembre 1621
fol. 255
Jean Bonnet, chirurgien de l'hôtel Dieu de Paris, y demeurant, et Marguerite Savin : contrat de mariage
passé en présence de Jacques de Marque, maître barbier et chirurgien à Paris.
Notice n° 3586
Date de l'acte : 24 novembre 1618
fol. 257
Jacques Bardou, laboureur, demeurant à la Villette Saint-Lazare lez Paris, paroisse Saint-Laurent, et
Jeanne Boucault, sa femme : substitution à Marie, à Gueneviève, à Robert et à Avoie Langlois, leurs
petits enfants de la part et portion de leurs succession future qui devait revenir à Marie Bardou l'aînée,
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femme de Robert Langlois, leur fille.
Notice n° 3587
Date de l'acte : 15 décembre 1621
fol. 258
Ange Cappel, sieur du Luat, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Beaubourg,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : déclaration portant qu'il institue pour son seul héritier Jacques de
Villequoy, prêtre, curé de Pantin, conseiller et aumônier du prince de Condé, son neveu.
Notice n° 3588
Date de l'acte : 18 septembre 1621
fol. 258 V°
Alexandre Chauvelin, sieur du Plessis, maître d'hôtel du Roi, contrôleur général de l'artillerie, demeurant
à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marguerite Leguier : contrat de mariage.
Notice n° 3589
Date de l'acte : 23 août 1614
fol. 260
Jeanne Bouvart, veuve de Pierre Santeul, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Catherine, à François à Jean, à Michel, à
Antoine et à Nicole Denis, ses petits enfants et à Marie Santeul, femme de Michel Sallé, marchand
teinturier en laine, fil et soie à Paris, sa fille de deux maisons à Paris l'une rue de la Cordonnerie, à
l'enseigne du Heaume, l'autre rue Saint-Antoine, près la porte Baudoyer, de rentes et de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3590
Date de l'acte : 11 décembre 1621
fol. 261 V°
Catherine Le Roux, veuve de Pierre Le Febure, tabellion Royal à Compiegne, y demeurant : donation à
Jeanne Le Febure, veuve de Claude Crin, à Catherine Le Febure, femme d'Ithier Bazallon, à Simon de La
Chatte, fils et heritier de Grégoire de La Chatte et d'Anne Le Febure, ses père et mère, à Louis Le Febure,
à Marie Le Febure, femme de Jean Paulletier et à Madeleine Le Febure, femme de Simon Jouvnel, ses
fils, filles et petit-fils de l'usufruit d'un douaire.
Notice n° 3591
Date de l'acte : 15 septembre 1621
fol. 262 V°
Jeanne Thiercé, veuve de Claude Moreau, demeurant à Sarcelles : donation à Antoine Thiercé,
manouvrier, demeurant à Bonneuil en France de ses droits sur des biens à Arnouville-les-Gonesse.
Notice n° 3592
Date de l'acte : 2 novembre 1621
fol. 263
Nicole Thiercé, veuve de Pierre Touppet, maître fondeur en terre et en sable, demeurant aux faubourgs
Saint-Germain des prés léz Paris, rue et près la porte de Bussy : donation à Antoine Thiercé, manouvrier,
demeurant à Bonneuil près Gonesse de ses droits sur des biens à Arnouville lès Gonesse.
Notice n° 3593
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Date de l'acte : 25 novembre 1621
fol. 264
Sébastien Maugroys, receveur général du comté d'Eu et grenetier pour le Roi au grenier à sel d'Eu et
Triport, demeurant en la ville d'Eu, actuellement logé à Paris à l'école et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Etoile : vente à Catherine de Clevès, duchesse douairiere de Guise, comtesse
d'Eu, logée à Paris en son hôtel appelé l'hôtel d'Eu, rue de l'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois
au couvent des religieuses Ursulines fondé en la ville d'Eu de trois maisons et d'un jardin en la ville d'Eu.
Notice n° 3594
Date de l'acte : 14 septembre 1621
fol. 266 V°
Jacqueline Révérend, veuve en premières noces de Pierre Aubert, maître pâtissier à Paris et veuve en
serveur noces de Thibault Le Sueur, maître corroyeur et baudroyeur de cuirs à Paris et actuellement
religieuse en la chapelle d'Etienne Haudry, fondée à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jean-enGrève : déclaration relative à la donation par elle ci devant faite à Laurent Révérend, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier Saint Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs, à Jean
Révérend, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue au "feurre", paroisse Saint-Eustache et à Claude
Révérend, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Avignon, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, ses
neveux d'une maison à Paris rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne de la fleur de lys
blanche, de portion d'une maison à Paris rue de la Juiverie, à l'enseigne de la Corne de Cerf et d'une
somme de 400 écus soleil.
Notice n° 3595
Date de l'acte : 12 septembre 1621
fol. 267 V°
Jacqueline Révérend : ratification de la précédente déclaration.
Notice n° 3596
Date de l'acte : 16 novembre 1621
fol. 268 V°
François Pitoiset, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue Galande paroisse Saint-Séverin, et
Jeanne Filiâtre, veuve de Charles Grouyn, chirurgien à Paris : contrat de mariage passé en présence de
Thomas de Court, violon ordinaire de la chambre du Roi et de Gervais Pauschet, imprimeur à Paris.
Notice n° 3597
Date de l'acte : 26 août 1621
fol. 269 V°
René Contesse, sieur d'Orcières, notaire au châtelet de Paris et secrétaire ordinaire du prince de Condé,
et Catherine Tallot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3598
Date de l'acte : 22 octobre 1621
fol. 270 V°
Pierre Renoult, bourgeois de Paris, demeurant à Fleury-Mérogis et se trouvant actuellement à Quin
Campoix, paroisse du Mollières : donation à Pierre Briet, contrôleur ordinaire de la duchesse
d'Angoulême, son beau-frère des revenus de la terre, ferme et fief de Quin Campoix.
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Notice n° 3599
Date de l'acte : 9 septembre 1620
fol. 272
Françoise Dynoceau, femme de Nicolas Tanneguy, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé de
Navarre, ancien conseiller et procureur général de la Reine Marguerite : donation à Michel Passart,
secrétaire ordinaire du Roi, maison et couronne de Navarre, son filleul d'une maison à Paris rue des
Prouvaires.
Notice n° 3600
Date de l'acte : 4 décembre 1621
fol. 273 V°
Henri de Fourcy, écuyer, sieur de Chessy, conseiller du Roi et intendant des bâtiments de sa Majesté,
demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Gervais, et Marie de La Grange : contrat de mariage. Par
ce contrat Marie de Bailleul, veuve de Louis de La Grange, écuyer, sieur de Trianon mère de Marie de La
Grange fait donation à sa fille de la terre et seigneurie de Trianon (prés Luzarches) et Jean de Fourey,
surintendant des bâtiments du Roi et Renée Moreau, sa femme, père et mère d'Henri de Fourcy font
donation à leur fils de la terre et seigneurie de Chessy, près Lagny [-sur-Marne].
Notice n° 3601
Date de l'acte : 19 septembre 1621
fol. 276
Pierre Alliot, maître Savetier à Paris, demeurant rue des Prêcheury, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne
Tellier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3602
Date de l'acte : 27 décembre 1621
fol. 276 V°
Antoine Parent, maître apothicaire à Paris, demeurant au cloître Saint-Jean de Latran, paroisse SaintBenot, et Anne Le Vasseur, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3603
Date de l'acte : 25 juin 1620
fol. 277
François Clausse, seigneur de Marchaumont, demeurant ordinairement à Courances en Gatinois,
actuellement logé à Paris rue Saint-Christophe à l'enseigne de la Belle Etoile : donation à Antoine de
Gouy dit le capitaine La Roche, étant prés de sa personne, à Mathurin Bigeon, ayant charge de ses
enfants et à Mathurin du Bien, son maître d'hôtel d'une rente Viagère de 100 livres tournois à chacun
d'eux.
Notice n° 3604
Date de l'acte : 12 octobre 1621
fol. 277 V°
Michel Carrel, religieux de la compagnie de Jésus, demeurant à Paris au collège de Clermont, rue SaintJacques : donation à Jacquette Collas, veuve de Jean Carrel marchand, demeurant au Pollet, faubourgs
de Dieppe, sa mère des bien meubles et immeubles provenant de la succession de son père.
Notice n° 3605
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Date de l'acte : 10 novembre 1621
fol. 278
Louis de Crépiceul, écuyer, sieur du Carseaux, se trouvant actuellement à Abbeville en la paroisse SainteCatherine : testament.
Notice n° 3606
Date de l'acte : 23 octobre 1621
fol. 279
Charles Delheurye, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin paroisse SaintJacques de la Boucherie, fils de François Delheurye, chirurgien juré à Paris, et Marie de La Roche :
contrat de mariage passé en présence de Nicolas Abicot, chirurgien juré à Paris, de Charles Hurel, maître
peintre et de Nicolas Serré, chirurgien de la feue Reine Marguerite : contrat de mariage.
Notice n° 3607
Date de l'acte : 4 septembre 1621
fol. 280 V°
Nicolas Patrillat, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint Julien le Pauvre, paroisse SaintSéverin, et Jeanne Massé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3608
Date de l'acte : 4 décembre 1621
fol. 281
Etiennette Souplay, veuve de Claude Bouin, vigneron, demeurant à Issy, près Paris, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Denis Bodet, vigneron demeurant à Issy et se trouvant actuellement à
Paris, son petit fils de moitié des conquêts par elle et son mari faits durant leur mariage.
Notice n° 3609
Date de l'acte : 8 janvier 1622
fol. 281 V°
Isidore du Cret, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Catherine Bonnet : contrat de mariage.
Notice n° 3610
Date de l'acte : 24 novembre 1619
fol. 282
Michel de Villiers, avocat au conseil privé du Roi, demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint
Gervais, et Claude Tartereau : contrat de mariage.
Notice n° 3611
Date de l'acte : 5 novembre 1621
fol. 283 V°
Léonard Tilly, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont vulgairement appelé les Chambres
Maître Hugues, paroisse Saint-Gervais, et Elisabeth Baucheron sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3612
Date de l'acte : 6 janvier 1622
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fol. 284
Denis Taupin, soldat de la compagnie generale des Suisses de la garde du Roi, et Anne Macheré, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3613
Date de l'acte : 21 septembre 1621
fol. 284 V°
Samuel Bresson, conseiller et maître d'hôtel du Roi, secrétaire de sa Majesté et du comte de Soissons,
demeurant en l'hôtel de Soissons à Paris rue des Deux-Ecus paroisse Saint-Eustache, et Françoise
Truchon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3614
Date de l'acte : 5 janvier 1621
fol. 285
Claude Loyson, maître bourrelier à Paris, et Anne Musnière, sa femme, demeurant rue des Fossés
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3615
Date de l'acte : 21 décembre 1621
fol. 285 V°
Raymond Bertuel, avocat en Parlement, demeurant à Béziers en Languedoc, se trouvant actuellement à
Paris, logé rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Bertuel, logé à Paris
rue Sainte-Croix de la Bretonnerie paroisse Saint-Jean-en-Grève, son frère de somme d'argent
auxquelles il a droit par suite de son contrat d'association avec Antoine Bertuel, avocat, son frère.
Notice n° 3616
Date de l'acte : 23 octobre 1621
fol. 286 V°
Thomas du Chemin, sieur de Beauvais, enseigne d'une compagnie de Guer de pied du régiment de
Navarre, en garnison à Rocroi, se trouvant actuellement à Paris logé rue du Temple, à l'enseigne des
Trois Ermites, et Michelle Le Clerc, veuve de Clément du Vivier, chef d'échansonnerie de la maison du
duc d'Anjou, frère du Roi Henrie III, demeurant sous la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Etoile, paroisse
Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3617
Dates des actes : 21 juillet 1616 et 28 décembre 1621
fol. 288
Marie de Monbron, demeurant à Angoulême : donation sous certaines condition à Jean de Monbron,
chevalier, seigneur de Fontaines, son frère d'une somme de 20 000 livres et de ses droits sur la terre de
Beaumont située en la coutume de Chastres.
Notice n° 3618
Date de l'acte : 15 octobre 1621
fol. 288 V°
Antoine Bourdin, vigneron, demeurant à Moitiebard, paroisse de Sainte Aulde, et Perrine Verneul, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3619
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Date de l'acte : 22 décembre 1621
fol. 289 V°
Charlotte du Tillet, vicomtesse de Saint-Mathieu, demeurant à Paris en sa maison rue et paroisse SaintAndré des arts : donation sous certaines condition à Jean du Tillet, sieur de la Bussière, conseiller,
secrétaire et protonotaire du Roi, greffier de la cour de Parlement, son neveu d'une maison et jardin au
bourg de Saint-Cloud, appelée le Tillet.
Notice n° 3620
Date de l'acte : 13 octobre 1621
fol. 190
Francoise Le Songeur, femme de Georges Baudouin, écuyer de cuisine de la bouche de Roi, demeurant à
Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Agathe Le Songeur, femme de
Philippe Clément, huissier de la chambre de la Reine, mère du Roi et chef d'échansonnerie de la maison
de madame sieur du Roi, demeurant à Paris rue "Frementel", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Gilles Baudouin, étudiant en l'université de Paris, leur fils et neveu d'un droit successif.
Notice n° 3621
Date de l'acte : 2 octobre 1621
fol. 290 V°
Etienne Doré, laboureur, vigneron, demeurant à Colombes (près Paris), et Jeanne de Laistre, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3622
Date de l'acte : 9 décembre 1621
fol. 292
Guillaume Le Gruel, sieur de Morville, baron de Courcy, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Jacques Boullanger, son cocher d'une rente viagère de 150 livres
tournois.
Notice n° 3623
Date de l'acte : 8 septembre 1621
fol. 292
Bonne de La Porte, veuve de Jean Jubarin, marchand drapier, demeurant à Paris, rue des Lombards, à
l'enseigne de la ville de Sedan rue des Lombards, elle demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris,
près le marché aux chevaux, en la maison des quatre Cheminées, paroisse Saint-Roch : Vente à Abel
Boudier, bourgeois de Paris de droits successifs.
Notice n° 3624
Date de l'acte : 14 décembre 1621
fol. 297
Ambroise Hélon, maître savetier à Paris, demeurant rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Henri Hélon, maître fourbisseur en la ville d'Abbeville de ses droits sur une
maison et terres au terroir du village des Ormeaux, près Rozoy en Brie.
Notice n° 3625
Date de l'acte : 11 octobre 1621
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fol. 293 V°
Nicolas Maignan, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lez Paris rue des
Boucheries, paroisse Saint-Sulpice : donation à Denis Le Conte, bachelier en théologie, curé de l'église
paroissiale de Saint-Benoît du Mans, conseiller, aumônier et prédicateur ordinaire du comte de Soissons,
demeurant au Mans de portion d'une maison à Paris rue des Bernardins "ou cy devant souloit pendre
pour enseigne la Croix-Verte", vis à vis l'église Saint-Nicolas du Chardonnet, de portion d'une autre
maison à Paris rue des fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs, à l'enseigne des Deux Boules et de
rentes et généralement de tous ses biens immeubles.
Notice n° 3626
Date de l'acte : 24 décembre 1621
fol. 294 V°
Louis Forget, sieur de la Challambe, en Anjou, demeurant à Paris rue "Maudetour", paroisse SaintEustache, et Jeanne de Campmejan : contrat de mariage.
Notice n° 3627
Date de l'acte : 20 septembre 1621
fol. 295 V°
Jacques Bonnot, sieur des Bois de Saint-Maur, et Louise de Chéron, sa femme, demeurant à Paris, rue de
la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation mutuelle.
Notice n° 3628
Date de l'acte : 4 janvier 1622
fol. 296
Henri de Lorraine, marquis de Moy : donation à Jacques de Ly, surintendant de sa maison d'une somme
de 6000 livres tournois.
Notice n° 3629
Date de l'acte : 22 avril 1621
fol. 297 V°
Jean Le Clerc, écuyer, auditeur des bandes Suisses, demeurant à Paris rue du Figuier, paroisse SaintPaul, et Jeanne de Vigny, demeurant rue Simon-le-France, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 3630
Date de l'acte : 4 octobre 1621
fol. 299
Noël Brulart de Sillery, chevalier, bailli de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé, commandeur du Temple de Troyes, demeurant à Paris en son hôtel, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Patrocle Séguin, écuyer, sieur de Préquentin, conseiller et écuyer
de la Reine, d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 3631
Date de l'acte : 20 janvier 1622
fol. 299 V°
Jean Le Rahier, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris au Parois Notre-Dame, paroisse
Saint-Christophe en la cité, et Louise Marbais : contrat de mariage.
Notice n° 3632
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Date de l'acte : 18 octobre 1621
fol. 301 V°
Jean Cocquerel, maître chapelier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Marie Cocquerel, sa fille de ses droits sur une maison à Lagny-sur-Marne, grande
rue du Pont.
Notice n° 3633
Date de l'acte : 17 janvier 1622
fol. 302 V°
Eustache Foucault, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant grande rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît le bien tourné, et Marguerite Viguier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3634
Date de l'acte : 25 janvier 1622
fol. 303
Denis Rousseau, demeurant à Fontenay [-aux Roses], et Catherine Puthomme, demeurant à Clamart :
contrat de mariage par lequel Marie Mérigot, veuve de François Rousseau, grand-mère de Denis
Rousseau, lui fait donation d'une maison à Fontenay-aux-Roses et de terres et de vignes aux terroirs de
Fontenay aux Roses et de Châtillon.
Notice n° 3635
Date de l'acte : 14 août 1621
fol. 304
Marie Hennequin, veuve de Jean Courtin, chevalier, sieur de Rozay, conseiller du Roi aux conseils d'états
et privé et doyen de la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Avoie, paroisse Saint-Merry :
donation à Dreux Courtin, Chevalier de l'ordre de Saint-Grande Jérusalem, commandeur de SainteVaubourg actuellement logé à Paris rue Simon-le-France, son fils d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 3636
Date de l'acte : 24 janvier 1622
fol. 305
Hélène de Champonnay, veuve de Zacharie Gaudart, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France, demeurant au château de Noisy [-le sec] (près Lorrez-le-Bocage) : donation à Claude de
Mondoucet, femme de Charles de Crevecœur, chevalier, seigneur de Vienne et à Louise de Mondoucet,
veuve de Jacques de Fleurigny, chevalier, seigneur et baron de la foret le Roi, ses petites filles de tous ses
biens meubles et immeubles et notamment du château de Noisy [-les-See] et de terres aux environs.
Notice n° 3637
Date de l'acte : 22 décembre 1621
fol. 306
Isaac Courbrai, commissaire extraordinaire des guerres et Louise de Bras, sa femme, demeurant à Paris
rue "Thibault-aux-Déz", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3638
Date de l'acte : 10 novembre 1621
fol. 306 V°
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François Bellanger, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse SaintSeverin, et Louise de La Porte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3639
Date de l'acte : 19 janvier 1622
fol. 307
Jean du Chesne, demeurant à Paris rue de la Vieille Harengerie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Claude Quitel : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens appartenant au futur époux
consistent en une maison à Nogent le Roi, une maison à Puteaux, de terres et de vignes à Monceaux et à
Puteaux.
Notice n° 3640
Date de l'acte : 13 avril 1603
fol. 308 V°
Théophraste Bouju, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, demeurant à Paris au cloître Notre Dame :
testament.
Notice n° 3641
Date de l'acte : 16 novembre 1621
fol. 309 V°
Marthe de Nogentel, femme de Charles de Coupincourt, écuyer, sieur de la Tornelle, demeurant au grand
Rozay, près Oulchy, se trouvant actuellement à Meaux : donation à François de Coupincourt, écuyer,
sieur de Plailly et aux siens d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 3642
Date de l'acte : 23 octobre 1621
fol. 310
Louis Brissonnet, chargeur de bois sur le port de l'école Saint-Germain, demeurant à Paris rue SainteAvoie, et Catherine Martin, veuve de Nicolas Matheau, Valet de chambre de M. de Saint-Genestz, elle
femme de charge en la maison de M. Luillier, maître des comptes, demeurant rue Dauphine, paroisse
Saint-André des arts : contrat de mariage.
Notice n° 3643
Date de l'acte : 21 décembre 1621
fol. 311
Gabriel Lallemant, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et ancien lieutenant criminel de la ville,
prévôté et vicomté de Paris, et Elisabeth Grisson, sa femme, demeurant à Paris rue de la Poterie, paroisse
Saint-Merry, et Anne Lallemant, veuve de Guillaume du Fayet, sieur de Cuisy, conseiller, secrétaire du
Roi, maison et couronne de France, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et Lyée
Lallemant, femme de Jacques Lallemant, avocat en la Cour de Parlement, demeurant rue de l'HommeArmé, paroisse Saint-Jean-en-Grève : accord au sujet de la succession future dudit Gabriel Lallemand,
dans le cas où il décederait avant ladite Elisabeth Grisson, sa seconde femme.
Notice n° 3644
Date de l'acte : 20 octobre 1621
fol. 313 V°
Etiennette Laffillé, veuve de Thibaud de Cressé, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Clermont en
Beauvoisis, demeurant à Saint-Germain du près lez Paris rue du Fossoyeurs : donation à Francoise
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Roussellet, veuve de Claude de La Fontaine, menuisier demeurant à Thorigny [-sur creuse], près Sens sa
servante d'une rente viagère de 30 livres tournois.
Notice n° 3645
Date de l'acte : 2 décembre 1621
fol. 314
Marin de Forges, maître paumier à Paris, demeurant rue de Thorigny, au jeu de paume de la Perle,
paroisse Saint-Germain : donation à Nicolas de Forges, son fils de ses droits sur une maison et jeu de
paume à Sens rue de la Charonnerie, appelé le jeu de paume de la Mignarde.
Notice n° 3646
Date de l'acte : 3 février 1622
fol. 314 V°
Cathelin Haizé, "compagnon de l'Estoille", demeurant à Paris rue des Deux-Portes, paroisse SaintSauveur, et Germaine Dubois, demeurant rue Saint-Denis au Panier Vert, paroisse Saint-Laurent.
Notice n° 3647
Date de l'acte : 6 octobre 1621
fol. 315 V°
Michel Poteron, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles, et Gillette Andona sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3648
Date de l'acte : 1 février 1622
fol. 316
Thomas Bastart, maître d'hôtel et Valet de chambre du Roi, et Marguerite Boullanger, sa femme,
demeurant à Paris rue du Bouloi, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3649
Date de l'acte : 31 janvier 1622
fol. 316 V°
Marie Vicquet, veuve de Rogelin Le Normant, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieux
Augustin, paroisse Saint-Eustache : donation à Lazare Cesnin, marchand, demeurant à Cerny, près la
ferté Alais de terres, vignes, masures et bois taillés au terroir de Cerny.
Notice n° 3650
Date de l'acte : 5 janvier 1622
fol. 317
Michel Louvet, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris chez M. de Maupeou, intendant des
finances, rue des mauvais garçons, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Françoise Duvot, demeurant rue
Tiquetonné, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3651
Date de l'acte : 30 décembre 1621
fol. 318
François Quentin, juré porteur de charbon à Paris, demeurant place de Grève, paroisse Saint-Gervais, et
Louise Lecocq, veuve de Guillaume Camard, juré porteur de charbon et bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Fromagerie, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne de l'Image Notre Dame : contrat de mariage.
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Notice n° 3652
Date de l'acte : 30 janvier 1622
fol. 319 V°
Marie Langellier, veuve d'André Patellé, conseiller du Roi, receveur des tailles en l'élection de Chaumont
et Magny, demeurant à Paris dans l'enclos du Palais, paroisse Saint-Barthélemy : donation aux
religieuses Carmélites du monastère et couvent situé aux faubourgs Saint-Jacques à Paris d'une somme
de 6000 livres tournois à cause de l'entrée de Marie Patellé sa fille dans ledit couvent.
Notice n° 3653
Date de l'acte : 14 janvier 1621
fol. 321
Thomas Avenel, voiturier par terre à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et
Jeanne de Monceau, sa femme : révocation de la donation par eux précédemment faite à François de
Wailly, bourgeois de Saint-Quentin de droits successifs. Ledit de Wailly leur ayant promis en retour de
ladite donation de leur faire composer par un nommé de Cambray, sculpteur, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, à l'enseigne de la Vielle-Image, une somme de 50 écus qui ne leur avait pas été remise.
Notice n° 3654
Date de l'acte : 10 février 1622
fol. 322
Antoine Hugot, chandelier en suif à Paris, y demeurant rue du Temple, à l'enseigne du Moulinet, et
Huguette Mascrée, veuve de Jacques Reguillon, maître paumier faiseur d'estoeufs à Paris, demeurant
vieille rue du Temple, à l'enseigne du Chêne-Vert : contrat de mariage.
Notice n° 3655
Date de l'acte : 14 novembre 1621
fol. 323
Pierre Néron, manouvrier à Paris, demeurant rue "Fremanteau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Claude Besnard, maître savetier à Paris, demeurant rue Geoffroy-Lasnier, paroisse SaintGervais d'une rente de 4 livres tournois.
Notice n° 3656
Date de l'acte : 19 janvier 1622
fol. 323 V°
Mathieu Rue, marchand de grains à Paris, demeurant rue de la Fromagerie, paroisse Saint-Eustache, à
l'enseigne des Deux Lions d'or : donation à Nicolas Laudion, maître barbier chirurgien à Paris,
demeurant mêmes rue et paroisse d'une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 3657
Date de l'acte : 7 février 1622
fol. 324
Jacques de Moucy, conseiller du Roi et correcteurs du Comptes, demeurant à Paris rue des BlancsMauteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Isabelle Plastrier : contrat de mariage.
Notice n° 3658
Date de l'acte : 3 janvier 1622

551

Archives nationales (France)

fol. 325 V°
Sébastien Duponcet gagne deniers demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas, et Simonne
Gaillart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3659
Date de l'acte : 11 février 1622
fol. 326
Antoinette Prévost, femme de Julien Heurtin, manouvrier, demeurant à Dammartin (près Houdan) et
auparavant veuve de Jacques Rivière, laboureur, demeurant audit Dammartin : donation à Julien
Heurtin, son mari de la jouissance viagère d'une maison et jardin à Dammartin.
Notice n° 3660
Date de l'acte : 27 décembre 1621
fol. 326 V°
Nicolas Jobert, cocher, demeurant à Paris chez M. du Mesnil-Hérouard, rue Beautveillis paroisse SaintPaul, et Jeanne Adellée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3661
Date de l'acte : 21 janvier 1622
fol. 327
François des Ursins, chevalier des ordres, conseiller du Roi ès conseils d'état et privé, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, maréchal de Camp, marquis de Traynel, et Guillemette d'Orgemont,
sa femme : vente à Auguste Galland, conseiller du Roi au conseil d'état et privé, avocat general du Roi en
son ancien domaine et avocat au Parlement de Paris des terres et seigneuries de frières, faillouel et
Condren, bailliage de Chauny.
Notice n° 3662
Date de l'acte : 1 octobre 1621
fol. 329 V°
Marguerite des Serpens, religieuse novice au couvent de la Visitation Sainte-Marie à Paris : donation à
Marie Lhuillier, femme de Claude Marcel, conseiller du Roi aux conseils, maître des Requêtes ordinaire
de l'hôtel, demeurant à Paris rue des Cinq-Diamants, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de droits
successifs.
Notice n° 3663
Date de l'acte : 27 novembre 1621
fol. 330
Nicolas Lévesque, cocher de M. de Bordeaux, conseiller du Roi, receveur et payeur des gages de
Messieurs de la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Enfants Rouges, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Jeanne Dubus, veuve de Pierre Germain, maître Savetier à Paris, demeurant pour la
Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3664
Date de l'acte : 23 novembre 1621
fol. 331
Eloi Gaucher, sieur des Thuilleryes, demeurant à Paris rue du Roi de Sicil paroisse Saint-Paul, et
Madeleine Séguier : contrat de mariage et donation dudit Eloi Gaucher à ladite Madeleine Séguier.
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Notice n° 3665
Dates des actes : 14 octobre et 10 novembre 1621
fol. 232
Hélène Monfillastre, veuve d'Etienne Pigeon, boulanger, demeurant à Vanves donation à Pierre Colletet,
maître ès arts, demeurant à Paris dans le collège de Saint Jean de Beauvais d'une rente viagère de 50
livres tournois.
Notice n° 3666
Date de l'acte : 10 février 1622
fol. 333
Louis Carré, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris, place de Grève, et Geneviève Le Grand :
contrat de mariage.
Notice n° 3667
Date de l'acte : 28 octobre 1621
fol. 334 V°
Pierre Carré, procureur en la cour de Parlement, et Marguerite Hubert, sa femme, demeurant à Paris
place de Grève : donation à Louis Carré, leur fils et à Geneviève Le Grand, femme dudit Louis Carré
d'une rente de 429 livres, 1 sol, 4 deniers.
Notice n° 3668
Date de l'acte : 15 février 1622
fol. 336
Pasquier Morillon, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse
Saint-Eustache, et Jeanne Acard : contrat de mariage.
Notice n° 3669
Date de l'acte : 31 mai 1620
fol. 338
Jean Lirot, demeurant à [illisible], et Anne Fleurette demeurant à Roissy-en-France : contrat de mariage.
Notice n° 3670
Date de l'acte : 8 novembre 1621
fol. 338 V°
Claude Descamin, marchand bourgeois de Paris, et Marie Joyneau, sa femme demeurant rue de la
Bucherie, à l'enseigne de la Main d'or et d'argent, paroisse Saint-Severin : donation mutuelle.
Notice n° 3671
Date de l'acte : 9 janvier 1622
fol. 339
Pasquier Fleur, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, à l'enseigne des Trois Rois,
paroisse Saint-Germain le Vieux, et Françoise du Criel, veuve en dernières noces de Jean Gauderot,
marchand bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près rue du Petit-Lion :
paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 3672
Date de l'acte : 9 novembre 1621
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fol. 340
Madeleine Lévesque, veuve de Jacques Le Tellier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux religieux et correcteur du couvent des frères
Minimes de Nigeon lez Paris d'une rente de 44 livres, 16 sols, 1 denier tournois.
Notice n° 3673
Date de l'acte : 17 décembre 1621
fol. 340V°
Guillaume Nesmes, maître tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris, rue Neuve
des Fossés entre les portes Saint-Germain et de Bussy et Marie Beauclerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3674
Date de l'acte : 13 janvier 1622
fol. 341
Jean, autre Jean et Nicolas Auger, frères : donation à Jacques de Bouilly, maître joueur d'instruments et
à Jacqueline Auger, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul de droits
successifs.
Notice n° 3675
Date de l'acte : 21 décembre 1621
fol. 342V°
Claude Daubremont, juré mouleur de bois à Paris, et Geneviève Audiger, sa femme, demeurant place de
Grève, paroisse Saint-Jean : donation mutuelle.
Notice n° 3676
Date de l'acte : 17 février 1622
fol. 343
Jeanne Barbier, demeurant à Coulommiers : testament.
Notice n° 3677
Date de l'acte : 15 janvier 1622
fol. 344
Marie de Malleville, demeurant à Paris rue de la Vieille Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Claude et à Madeleine de Malleville, ses frère et sœur consanguin d'un droit
successif.
Notice n° 3678
Date de l'acte : 15 novembre 1621
fol. 344 V°
Nicolas Morian, compagnon-teinturier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard,
paroisse Saint-Martin, et Michelle du Saussay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3679
Date de l'acte : 24 février 1622
fol. 345
Madeleine de Luc, demeurant à Paris : Vente à Jean de Luc, avocat en Parlement, son frère de biens
meubles et immeubles provenant du successions de son oncle et sa mère.
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Notice n° 3680
Date de l'acte : 21 février 1622
fol. 346 V°
Cosme Le Conte, marchand mercier, bourgeois de Paris, et Guillemette Barbe, sa femme, demeurant à
Paris rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Barthélemy : donation mutuelle.
Notice n° 3681
Date de l'acte : 25 février 1622
fol. 347 V°
Claude Cocqueley, maître pourpointier juponnier à Paris, demeurant rue "aux febves" paroisse SaintGermain le Vieux, et Catherine Pouard : contrat de mariage.
Notice n° 3682
Date de l'acte : 30 janvier 1622
fol. 348 V°
Esther de La Fayette, veuve d'Antoine de Brouilly, chevalier, demeurant ordinairement à Chamoust,
paroisse de Sainte-Aulde, près la Ferté au Col (la Ferté sous Jouarre) actuellement logée à Paris rue du
Four, paroisse Saint-Eustache : donation à Frédéric de Rouvroy écuyer et à Anne de Brouilly, femme
dudit de Rouvroy, ses gendre et fille d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 3683
Date de l'acte : 8 mai 1613
fol. 349
Esther de La Fayette, veuve d'Antoine de Brouilly : ratification de la précédente donation.
Notice n° 3684
Date de l'acte : 28 février 1622
fol. 350
Marin de Malleville, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie de Malleville, sa fille : donation aux religieuses et couvent de la visitation SainteMarie, acceptant par Jeanne-Françoise Frémyot, supérieure dudit couvent de diverses sommes d'argent
pour l'entrée de Marie de Malleville dans le couvent de la visitation de Sainte-Marie
Notice n° 3685
Date de l'acte : 16 novembre 1621
fol. 351 V°
François Garnier, écuyer, sieur de Maurivet, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Saint-Germain des près lèz Paris rue de Gondy, paroisse Saint-Sulpice, et Alphonsine de Rebuffé :
contrat de mariage.
Notice n° 3686
Date de l'acte : 16 janvier 1607
fol. 354
Jean Divrary, domestique, demeurant à Paris rue et près la Croix-Neuve, paroisse Saint-Eustache :
donation à Hugues Pailleux, laboureur de vignes, demeurant à Mézy, près Meulan de vignes au terroir de
Mézy.

555

Archives nationales (France)

Notice n° 3687
Date de l'acte : 26 février 1622
fol. 354 V°
Pierre de La Noue, maître affineur départeur d'or et d'argent à Paris, demeurant rue place aux Veaux,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et Geneviève Perdreau : contrat de mariage.
Notice n° 3688
Date de l'acte : 22 février 1590
fol. 356
Claude Guerné, vigneron, demeurant à Bry-sur-Marne : donation à Claude Guerné, vigneron, demeurant
à Bry-sur-Marne, son fils naturel de vignes au terroir de Bry-sur-Marne.
Notice n° 3689
Date de l'acte : 15 février 1622
fol. 357
Paul Fleuret, maître joueur d'instrument à Paris, demeurant ordinairement au Bourg de Saint-Mathieu
en Poitou, actuellement logé à Paris rue du Temple, à l'enseigne de la Turque, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue
de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 3690
Date de l'acte : 18 novembre 1621
fol. 357 V°
Henri Le Marguenat, demeurant à Troyes, et Catherine Gadier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3691
Date de l'acte : 30 novembre 1621
fol. 358
Henri Charles, tailleur d'habits à Paris, rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Nicole Noël : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3692
Dates des actes : 15 avril 1619 et 24 janvier 1622
fol. 359
Guillaume Bourgeois, compagnon jardinier, demeurant à Paris place Royale, paroisse Saint-Paul, et
Didière Le Roux, veuve de Christophe Mandouart, voiturier par terre, demeurant rue de la Cerisaie,
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 3693
Date de l'acte : 5 juin 1617
fol. 360
Louis de Barbansson, chevalier, seigneur de Cany, demeurant ordinairement en son château de Varenne,
près Noyon en Picardie, actuellement logé à Paris hors la porte Saint-Michel : Quittance générale donnée
à Louis Maucroix, son secrétaire et donation audit Maucroix de tout ce qu'il pourrait encore avoir entre
les mains de choses quelconques à lui appartenant.
Notice n° 3694
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Date de l'acte : 9 mars 1622
fol. 360 V°
Michel Bourrier, marchand bonnetier à Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Marie Berthon : contrat de mariage.
Notice n° 3695
Date de l'acte : 28 février 1622
fol. 362
La duchesse douairière de Guise et de Porcien, comtesse d'Eu, se trouvant à Paris : donation au sieur
d'Eudemarre, l'un de ses secrétaires d'une somme de 500 écus.
Notice n° 3696
Date de l'acte : 23 janvier 1622
fol. 362 V°
Guillaume Tarastre, laboureur, demeurant à Annet-sur-Marne : donation à Jean Tarastre le jeune, son
fils de vignes au terroir d'Annet sur-Marne.
Notice n° 3697
Date de l'acte : 29 janvier 1622
fol. 363 V°
Françoise Tassin, veuve d'Esprit Anglard, tailleur de pierre à Paris : donation à Antoine Anglard,
cordonnier, demeurant à Paris, son fils de droits successifs.
Notice n° 3698
Date de l'acte : 12 mars 1622
fol. 364
Paul de Sainte-Marye, religieux novice au couvent et monastère des Carmes Déchaussés, aux faubourgs
Saint-Germain des près lèz Paris, appelé dans le monde Michel Brice, ancien chanoine de Notre-Dame de
Noyon : rétrocession à Claude Brice, receveur des décimes de Noyon, demeurant à Paris, son oncle d'une
pension annuelle de 300 livres tournois.
Notice n° 3699
Date de l'acte : 31 janvier 1622
fol. 364 V°
Claude Brice, ancien receveur des décimes au diocèse de Noyon, demeurant à Paris rue du séjour,
paroisse Saint-Eustache : donation aux Carmes Déchaussés de Charenton sur Seine d'une pension
annuelle de 300 livres tournois.
Notice n° 3700
Date de l'acte : 1 février 1622
fol. 365
Jacqueline Trottin, femme d'acceul Sellier, laboureur de vignes, demeurant à Ecouen : donation à
Nicolas Sellier, marchand de vins à Paris et à Guillemette Sellier, femme de Claude Bénard, laboureur de
vignes, demeurant à Ecouen, enfants d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et
immeubles provenant de sa communauté avec ledit acceul Sellier qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 3701
Date de l'acte : 24 février 1622
fol. 366
Pasquette Poil de chien, veuve de Jean Lucquet le Miron (le Moyen ?), demeurant à Meudon : donation à
Jacques Lucquet, vigneron, demeurant à Meudon et à François Villain, femme dudit Lucquet, ses fils et
belle-fille de vignes aux terroirs de Meudon et de Fleury.
Notice n° 3702
Date de l'acte : 21 janvier 1622
fol. 366 V°
Etienne Miot, brodeur et valet de chambre du feu prince de Conti, et Jeanne Gasteau, sa femme,
demeurant à Saint-Germain des près lèz Paris rue Neuve des Fossés, paroisse Saint-Sulpice : constitution
à Jérôme Aubry, sieur de la Chapelle, tailleur et valet de chambre dudit feu prince de Conti, demeurant à
Saint-Germain des près, en l'abbaye d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 3703
Date de l'acte : 12 mars 1622
fol. 368
Claude Marguerite de Gondy, marquise de Maignelais, veuve de Charles Florimond d'Halluin, demeurant
à Paris au cloître Notre-Dame : donation aux religieuses du couvent des filles penitentes fondé à Paris
rue Saint-Denis d'une rente viagère, de 100 livres tournois à cause de l'entrée de Jeanne Missony dans
ledit couvent des filles-pénitentes et de laquelle rente de 100 livres tournois, ladite Jeanne Missony aura
la jouissance sa vie durant seulement après quoi cette rente sera amortie et éteinte.
Notice n° 3704
Date de l'acte : 22 décembre 1621
fol. 369
Geoffroy Bridet, bourgeois de Paris, demeurant hors et proche la porte Saint-Denis, et Marguerite Leber,
sa femme : donation à Jacques Moysant, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Paul et à Anne Coullombel, femme dudit Moysant d'une maison à Paris, sur les fossés de la Ville
entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin.
Notice n° 3705
Date de l'acte : 2 mars 1622
fol. 370
Philippe Huguet, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Philippe de Parade, son filleul d'une somme de 16000 livres tournois.
Notice n° 3706
Date de l'acte : 14 mars 1622
fol. 371
Claude Poullin, femme de Charles Viviers, écuyer, sieur de Bois-Mallard, demeurant rue Neuve SaintLaurent, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament.
Notice n° 3707
Date de l'acte : 1 décembre 1621
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fol. 372 V°
Etienne Guérin, archer et garde de la Varenne et château du Louvre, demeurant à Sèvres, près Paris, se
trouvant actuellement à Paris, et Marie de Boisse ou de Bonne, veuve de Jean Brigart, maître jardinier à
Paris, demeurant à Saint-Germain des près rue des Vieilles Tuileries, paroisse Saint-Sulpice : contrat de
mariage.
Notice n° 3708
Date de l'acte : 19 novembre 1621
fol. 373 V°
Olivier Guerre, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à Paris rue, Champfleury, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Julienne du Creux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3709
Date de l'acte : 11 mars 1622
fol. 374
Jacques de La Mothe, maître cordonnier à Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard en la maison dépendant de celle où est pour enseigne le Chaudron, et
Marguerite de La Place, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3710
Date de l'acte : 3 février 1622
fol. 374 V°
Antoine Bleuze, laboureur de vignes, demeurant à Fontenay[-aux-Roses], près Bagneux et actuellement à
Vanves : donation à Georges Bleuze, son fils d'une maison et jardin à Bagneux.
Notice n° 3711
Date de l'acte : 9 décembre 1621
fol. 375
Marie Revel, serrurier, demeurant à Boissy-sous-Saint-Yon, et Marthe Girard : contrat de mariage.
Notice n° 3712
Date de l'acte : 6 février 1622
fol. 376 V°
Jacques Raffron, sommier de fruiterie du Roi, demeurant à Saint-Germain en Laye, se trouvant
actuellement à Paris, et Marie Lormier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3713
Date de l'acte : 15 décembre 1621
fol. 377
Guillaume Giboust, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tabletterie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : codicille testamentaire.
Notice n° 3714
Date de l'acte : 10 mars 1622
fol. 378 V°
Olivier de Salen (ou Sallen), conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Bayeux, demeurant à Cérisy,
pays de Normandie, actuellement logé à Paris à l'enseigne de la Rose Rouge au Mont Saint-Hilaire,
paroisse Saint-Etienne du Mont, au nom et comme ayant les droits de Jean et d'Antoine Hamel et de
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partie des droits de Jacques Varignon et de François Fromont, à cause de Michelle Houssaye, sa femme
dudit Fromont Jacques Varignon, laboureur, demeurant à Littry en Normandie et François Fromont,
charpentier, demeurant à Littry près Bayeux, tant en son nom qu'au nom de Michelle Houssaye, sa
femme, tous héritiers de Philippe Danfrie, graveur général du Monnoies de France : donation à Philippe
Le Bret, chapelain de la Sainte Chapelle du Palais à Paris, demeurant au cloître de l'église de Paris de
leurs droits sur un jardin aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, près la croix de Clamart.
Notice n° 3715
Date de l'acte : 11 avril 1619
fol. 379 V°
Olivier de Sallen : ratification de la précédente donation.
Notice n° 3716
Date de l'acte : 20 décembre 1621
fol. 380
Aymar Bertolon, maître chapelier à Paris, demeurant rue des Poirées, paroisse Saint-Severin, et Claude
Perrin : contrat de mariage.
Notice n° 3717
Date de l'acte : 23 novembre 1621
fol. 381
Sébastien Brière, demeurant à Romainville, près Paris, et Anne Martineau : contrat de mariage.
Notice n° 3718
Date de l'acte : 9 juillet 1620
fol. 383 V°
Florent Grondeau, marchand fruitier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris paroisse SaintJacques et Saint-Philippe, et Catherine du Mesnil, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3719
Date de l'acte : 21 mars 1622
fol. 384
Nicolas d'Avrillot, écuyer, sieur de Champlâtreux, et Madeleine de Hacqueville, sa femme demeurant à
Chaumontel (près Luzarches) : donation mutuelle.
Notice n° 3720
Date de l'acte : 19 février 1622
fol. 384 V°
Guillaume Gouye, écuyer, sieur de la Vigne, homme d'armes de la Compagnie de Monsieur, frère du Roi,
demeurant à Compiègne, actuellement logé à Paris rue des Blancs-Manteaux, et Marie Loysel, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3721
Date de l'acte : 8 janvier 1622
fol. 385
Nicolas Doremieulx, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, et Françoise Le Vaillant, demeurant tous
deux à Paris chez M. Le Fèvre sieur de Caumartin, conseiller du Roi aux Conseils d'état et privé : contrat
de mariage.
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Notice n° 3722
Date de l'acte : 23 décembre 1621
fol. 385 V°
Cesar de Vendosme, duc de Vendosmois, pair de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en
ses pays et duché de Bretagne : déclaration passée en présence de Pierre Bedeau, son conseiller et
médecin ordinaire relativement à la donation par lui précédemment faite à Jacques Morin, sieur du
Bocage, conseiller du Roi au Conseil d'Etat de la terre et seigneurie de Rigny et ratification de ladite
déclaration.
Notice n° 3723
Dates des actes : 19 juin 1620 et 19 mars 1622
fol. 386
Claude de Bretagne, baron d'Avangour, premier baron de Bretagne, gouverneur de Rennes, demeurant
ordinairement à Alisson en Bretagne, actuellement logé à Paris près les galeries du Louvre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : déclaration par laquelle il s'engage à faire à Daniel Cocquart, procureur au
bailliage et siège présidial de Laon, substitut du procureur et adjoint aux enquêtes des prévôtés et eaux et
forêts dudit Laon, demeurant à Paris au bout du Pont-Neuf, paroisse Saint-Germain l'auxerrois, son
secrétaire une rente viagère de 700 livres tournois.
Notice n° 3724
Date de l'acte : 25 avril 1615
fol. 387
Balthazar Boucher, marchand boucher à Paris, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris, rue des
Canettes : donation à Philippe Regnault, l'un des enfants de chœur de la Sainte Chapelle du Palais Royal
à Paris, son petit fils d'un droit successif.
Notice n° 3725
Date de l'acte : 29 mars 1622
fol. 387 V°
Guillemette Peu, femme de Jean de Loret, écuyer, sieur du Breuil : donation à Audry Parmentier, son fils
du quint de ses biens propres.
Notice n° 3726
Date de l'acte : 23 janvier 1622
fol. 388
Jean Brousse, marchand orfèvre à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lez Paris,
grande rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Nicole de Rames, veuve de Gilles Carrier, maître brodeur à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3727
Date de l'acte : 24 février 1622
fol. 389
Esther de Tournemyne, demeurant au lieu noble de Léotardie, paroisse de Nonac, châtellenie de Blauzac
en Angoumois : donation sous certaines conditions à Pierre de Tournemyne, écuyer, sieur de Bellejoye de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3728
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Date de l'acte : 22 décembre 1621
fol. 390
Marie Rozier, veuve de Marceau Bauger, gagne deniers, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Guillaume Perrot, diacre du diocèse de Langres, chapelain de la
Chapelle de Saint-Jean-l'Evangeliste en l'église Saint-Pierre de Mussy-l'Evêque de tous les biens meubles
qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3729
Date de l'acte : 5 mars 1622
fol. 390 V°
Jessé de Bauquemare, prêtre, logé à Paris aux faubourgs Saint-Jacques en la maison du Barillet :
renonciation en faveur de Charles de Bauquemare, conseiller du Roi en la cour de parlement de Rouen,
son frère à la succession future d'Anne de Hacqueville, veuve de Jean de Bauquemare, sieur de
Bourdeaux, conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, sa mère.
Notice n° 3730
Date de l'acte : 9 février 1622
fol. 391
Anne de Hacqueville, veuve de Jean de Bauquemare, demeurant à Rouen en la paroisse Saint-Lo :
ratification de la précédente renonciation.
Notice n° 3731
Date de l'acte : 18 fevrier 1622
fol. 391 V°
Jacques Huet, écuyer, sieur de Verte-maison, archer des gardes du corps du Roi, demeurant aux
faubourgs Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Lucrèce Querver : contrat de mariage.
Notice n° 3732
Date de l'acte : 6 février 1619
fol. 392 V°
Louis Querver, écuyer, sieur de la fontaine, ancien commissaire ordinaire des guerres, et Catherine Dain,
sa femme : déclaration relative au précédent contrat de mariage.
Notice n° 3733
Date de l'acte : 8 janvier 1622
fol. 393
René de La Val, chevalier, marquis de Nesle, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maréchal de
Camp ès armées de sa majesté, demeurant à Paris rue Christine paroisse Saint-André des Arts : donation
à Louis Maillard, son maître d'hôtel ordinaire et à Madeleine Ladmiral, femme dudit Maillard de bois
situés en la forêt au Duc, châtellenie de Saint-Leger de Faugeret bailliage d'Auxois et ratification de ladite
donation
Notice n° 3734
Dates des actes : 5 octobre 1621 et 31 mars 1622
fol. 394 V°
Archambault Fauchet, écuyer, sieur de Launay, demeurant ordinairement à la Chaine, paroisse de Plaisir
près Villepreux, actuellement logé à Paris en la maison du Miroir : donation à Jean Hyvor, maître tailleur
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d'habits à Paris, demeurant rue des Amandiers, paroisse Saint-Etienne du mont d'une rente de 12 livres
10 sols, provenant de Claude Fauchet, conseiller du Roi, président en la cour du Monnoies et à lui
appartenant comme seul héritier dudit Claude Fauchet.
Notice n° 3735
Date de l'acte : 19 février 1622
fol. 395
Louise de La Roche, veuve de Jean Hyvor, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Amandiers,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Hyvor dit La Roche, soldat des gardes du Roi,
demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris d'une rente de 12 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 3736
Date de l'acte : 31 mars 1622
fol. 395 V°
Pierre Mesmin, receveur des tailles en l'élection de Soissons, demeurant à Paris une cour du More,
paroisse Saint-Merry : donation à Pierre Mesmin, son filleul de terres au terroir de Nangeville au Beauce,
près Pithiviers.
Notice n° 3737
Date de l'acte : 19 janvier 1622
fol. 396
Antoine Anceaume, empereur, suivant la cour, et Gabrielle Le Sesne, sa femme, demeurant à Paris rue
des Vieilles Etuves, paroisse Saint Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3738
Date de l'acte : 1 avril 1622
fol. 396 V°
Michel Symon, conseiller du Roi, trésorier général de France à Soissons, demeurant à Paris rue du Grand
Chantier près les Enfants paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Nicolas Le maire, secrétaire de la
chambre du Roi, son domestique d'un office de commissaire à faire les montres de la compagnie du
Prévôt des maréchaux de forme au bailliage de Vermandois.
Notice n° 3739
Date de l'acte : 6 avril 1622
fol. 397 V°
Samuel Houlier, écuyer, sieur d'Artot, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des prés lez Paris rue des
Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, et Rachel Desnoix : contrat de mariage.
Notice n° 3740
Date de l'acte : 27 février 1622
fol. 398 V°
Maximilien de Bellefourrière ou Belleforière dit de Soyecourt, chevalier, comte de Tilloloy, conseiller du
Roi en su conseils d'état et privé, demeurant ordinairement au Tilloloy, en la prévôté de Royen en
Picardie, actuellement logé à Paris rue Sainte-Avoie, devant l'hôtel de Montmorency : donation aux
Carmes déchaussés du faubourg Saint-Germains du prés lez Paris, pour la fondation d'une monastère
dudit autre à Tilloloy de terrains à Tilloloy et de ventes.
Notice n° 3741
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Date de l'acte : 16 septembre 1621
fol. 400
Maxi milieu de Belleforière : ratification de la précédente donation.
Notice n° 3742
Date de l'acte : 21 mars 1622
fol. 400 V°
Philippe de Guillard, chevalier, baron d'Arcy, et Louise de Mailly sa femme, demeurant aux Epichelières,
pays du Maine, actuellement logés à Paris, aux Balances, au marché-neuf : abandon à Maximilien de
Belleforière, frère utérin de ladite Louise de Mailly de leurs droits de collation à la chapelle de Saint-Cyr,
située à Franvillers.
Notice n° 3743
Date de l'acte : 18 septembre 1621
fol. 401
Félix Boucher, écuyer de cuisine commun de la Reine, demeurant à Courlon, prés Sens, actuellement
logé à Paris aux offices du Louvre, et Louise Mouret ; contrat de mariage.
Notice n° 3744
Date de l'acte : 19 février 1622
fol. 402 V°
Pierre de Bonnet dit Paris, laboureur et fermier de la terre et seigneur du Plenis-Saint-Antoine, y
demeurant se trouvant actuellement à Paris et Nicole Getton : contrat de mariage. Par ce contrat
François Getton, commissaire du tailles à Brie comte Robert, et Catherine Raguenet, sa femme,
demeurant à Bine-comte et Robert et actuellement à Paris rue du Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, à l'enseigne du Pélican [illisible] et tante de Nicole Getton lui sont donation de trois maisons
tant à Brie Comte Robert qu'aux faubourgs dudit Brie et de terres de vignes au terroir de Brie-ComteRobert.
Notice n° 3745
Date de l'acte : 21 décembre 1621
fol. 404 V°
Pierre Jacquier, laboureur de vignes, demeurant au Pin-sous-Montigny : donation à Jean de
Frontignières, demeurant à Paris rue Jean Paris Mottets paroisse Saint-Merry de tous ses biens meubles
et immeubles et notamment d'une maison et jardin au Pin-four-Montjay, rue de la Roullarde et de vignes
et de terres au terrier du Pin four Montjay et ratification de ladite donations.
Notice n° 3746
Dates des actes : 9 octobre 1621 et 12 février 1622
fol. 405 V°
Madeleine Jolly veuve de Pierre Descours, vigneron, demeurant à Villejuif : donation sous en sources
conditions à Valentin Morin, boucher, demeurant à Villejuif et à Jacquette Jolly femme dudit Morin de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3747
Date de l'acte : 21 mars 1622
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fol. 406
Louis de Babaubon, chevalier, seigneur de Canny, demeurant ordinairement en fois château de Varesnes,
prévôté Royale de Noyon, actuellement logé à Paris, hors et prés la porte Saint-Michel : donation à
Louis-Antoine du Prat son petit neveu de tous ses biens meubles et des terres et seigneuries de Canny,
Varesnes Babœuf, Mondescourt, Morlaincourt, Pointoise (prés Noyon) et Pontois.
Notice n° 3748
Date de l'acte : 25 février 1622
fol. 407 V°
Nicolas Tanneguy, conseiller du Roi en ses conseils d'état privé de Navarre, seigneur de Gomonvillers et
d'Igny en partie, avocat en la cour de Parlement et Françoise Dynoceau, sa femme demeurant à Paris rue
du Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à urbaine Rive, demeurant avec eux de toutes les
formes d'argent qu'ils ont dépensées pour la nourriture, la logement et entretien de ladite urbaine Rive
depuis qu'elle habite en leur maison jusqu'à l'heure présente.
Notice n° 3749
Date de l'acte : 22 janvier 1622
fol. 408
Gillette Mauduison, femme séparée de corps et de biens par sentence de l'official de Paris d'avec Hilaire
Foucquet, drapier, elle demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse Saint-Benoît :
donation à Jean Gervaise maître taillandier, demeurant aux dits faubourgs Saint Jacques de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3750
Date de l'acte : 7 avril 1622
fol. 408 V°
Gacharnault de Lyberault, écuyer, huissier du cabinet du Roi, l'un du chevaux-légers de la majesté,
demeurant à Paris rue Jean Tison, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marguerite Constant
Femme de Michel Salhugan de tous les biens meubles et acquêts immeubles qui lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 3751
Date de l'acte : 7 avril 1622
fol. 409
Nicolas de Cordes, écuyer, seigneur du Biez, demeurant ordinairement à Paris rue Saint Martin, paroisse
Saint Laurent : donation à Elisabeth de Cordes, veuve de Philbert Coignet, écuyer, sieur de Croix fontaine
conseiller du Roi et auditeur en la chambre de Comptes, sa sœur d'une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 3752
Date de l'acte : 25 avril 1618
fol. 409 V°
Garnachau (ou Garnachault) de Lybérault, écuyer, huissier ordinaire du cabinet du Roi, l'un des
chevaux-légers de sa majesté et Michelle de Naberat : contrat de mariage.
Notice n° 3753
Date de l'acte : 6 avril 1622
fol. 412
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Pasquier Revel, maître boulanger, demeurant à Saint-Germain du prés lez Paris prés et paroisse SaintSulpice, et Marie Hérisson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3754
Date de l'acte : 14 avril 1622
fol. 413
Gervais Ponteau, marchand, demeurant au Bourg-la-Reine, veuf de Marie Potin, et Marie Vincent, veuve
de Jean Auboin : contrat de mariage.
Notice n° 3755
Date de l'acte : 3 novembre 1613
fol. 415 V°
Jacques de Thiville le jeune, sieur de Rochevert, gentilhomme servant de Monsieur frère du Roi,
demeurant ordinairement au lieu du Vivier prés Cloyes[-sur-le Loir]en Dunois, actuellement logé à Paris
rue Saint-Jacques, Haut en son noces que comme se portant fort de Marie de Thiville, sa sœur : donation
à Isaac Cochepin, porte manteau ordinaire du prince de Condé, demeurant à Tartigny en Picardie de
droits successifs, et ratification de ladite donation par Marie de Thiville.
Notice n° 3756
Dates des actes : 13 et 23 mars 1622
fol. 415
Simon Chestron, vigneron, demeurant à Nanterre, et Nicole Thoiret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3757
Date de l'acte : 22 janvier 1622
fol. 415
Philippe Follye, maître savetier à Paris, demeurant rue Traversine paroisse de Saint-Etienne du Mont, et
Michelle Amisse, veuve de Denis Jouannet, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 3758
Date de l'acte : 19 septembre 1621
fol. 416
Jacques de Bermond écuyer, demeurant avec Hélène d'Amboise, comtesse de Vignory, veuve d'Henri de
Quincampoix, chevalier, seigneur et comte de Vignory, et Catherine de La Marche, demeurant aussi avec
ladite Hélène d'Amboise : contrat de mariage.
Notice n° 3759
Date de l'acte : 12 juin 1619
fol. 417 V°
Jean Gaillard écuyer, sieur de Grand Champs, actuellement à Paris rue Christine, paroisse Sainte-André
de arts, et Anne Renée d'Andresson : contrat de mariage.
Notice n° 3760
Date de l'acte : 28 décembre 1621
fol. 419
Jean de Bogues, écuyer homme d'armes de la compagnie du Roi, et Catherine de Palluan : contrat de
mariage.
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Notice n° 3761
Date de l'acte : 4 février 1622
fol. 421 V°
François Damylaville, compagnon pâtissier "oublaier" à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint
Sauveur, et Marguerite Vallée, Veuve de Nicolas Closier, maître pâtissier oublie à Paris : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3762
Dates des actes : 10 septembre 1621 et 19 mars 1622
fol. 422 V°
Claude Vyart, procureur en la cour de Parlement à Paris, et Marie Le Breton, sa femme, demeurant rue
Saint Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3163
Dates des actes : 13 et 14 février 1619
fol. 424
Agnés Béranger, femme d'Antoine Morian, receveur de aides et tailles de l'élection de Château-Gautier, y
demeurant, se trouvant actuellement à Paris : donation à Jacques Le Maire, son fils d'un premier lit de
l'état et office de receveur alternatif des aides et tailles de la châtellenie de Château-Gontier.
Notice n° 3764
Date de l'acte : 9 février 1622
fol. 424 V°
Antoine Moreau, receveur des aides et tailles en l'élection de Château-Gontier, y demeurant,
actuellement logé rue des Canettes, en la maison de la Levrette : donation à à Jacques Le Maire, fils d'un
premier lit de sa femme de moitié du prix principal qu'il a payé ou payera d'un office de receveur
alternatif des aides et tailles de Château-Gontier.
Notice n° 3765
Date de l'acte : 15 février 1622
fol. 425
Yves Villeneuve, vigneron, demeurant à Andresy, et Claude Massot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3766
Date de l'acte : 4 mars 1622
fol. 425 V°
Antoine Frolleck, l'un des Cent-Suisses de la garde du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lèz
Paris, et Jeanne Thessier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3767
Date de l'acte : 17 avril 1622
fol. 426
Catherine Marye, veuve de Pierre de La Gallisière, écuyer, sieur de Connay, demeurant à Paris rue SaintHonoré, paroisse Saint Eustache : donation à François Challumeau, procureur en Parlement, demeurant
à Paris rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet de portion du droit que le Roi lui a
accordé pendant 6 années sur le pastel venant de Barbarie.
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Notice n° 3768
Date de l'acte : 20 janvier 1622
fol. 426 V°
Claude Le Vacher, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques,
paroisse Saint Jacques et Saint-Philippe, et Françoise Desroziers : contrat de mariage.
Notice n° 3769
Date de l'acte : 29 mars 1622
fol. 428
Denis Le Roy, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Marie du Four, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3770
Date de l'acte : 30 janvier 1622
fol. 428 V°
Antoine de Saveuze, chevalier, seigneur de Coisy, (ou Goisy), gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, demeurant à Coisy (ou Goisy), près Amiens, actuellement logé à Paris aux faubourgs Saint-Germain
du prés, rue des Marais en la maison de l'Echarpe Blanche, paroisse Saint-Sulpice, et Jacqueline Vallée,
veuve de Charles de Courtin, chevalier, seigneur de Sucy : contrat de mariage.
Notice n° 3771
Date de l'acte : 29 janvier 1622
fol. 429 V°
Charles de Cossé, marquis d'Assigny, amiral héréditaire de Bretagne, demeurant château de Limoclan,
actuellement logé à Paris aux faubourgs Saint-Germain du prés rue Neuve Saint-Lambert, paroisse
Saint-Sulpice : donation à Annet Cartier, écuyer sieur de la Mothe, l'un de ses gentilhomme ordinaires
d'une rente viagère de 1200 livres tournois.
Notice n° 3772
Date de l'acte : 21 mars 1622
fol. 430 V°
Claude Chouet, écuyer, sieur de Montigny, l'un des Cent gentilhomme des gardes du corps de la Reine,
mère du Roi, demeurant à Saint-Germain du prés lèz Paris rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Nicole
Tellier, veuve de Zacharie Vigier, postulant au Palais à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse
Saint-Germain le Vieux en la Cité : contrat de mariage.
Notice n° 3773
Date de l'acte : 19 janvier 1622
fol. 431 V°
Jean Barjot, sieur de Marchefroy, conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel,
demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Forget, sa femme auparavant
veuve de Bry de Quincé : donation à à Henri Barjot, leur fils d'une somme de 50000 livres tournois.
Notice n° 3774
Date de l'acte : 8 janvier 1622
fol. 432 V°
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Jean Le Moyne, prêtre, curé de l'église paroissiale de Saint Pierre de Saulx-Marchais, près Montfort
l'Amaury, se trouvant actuellement à Paris : donation à Charles de Vaulthier, marchand mercier,
demeurant à Beynes, près Montfort l'Amaury et à Jeanne Le Moyne, femme dudit de Vaulthier d'une
maison et jardin à Beynes en la grande rue.
Notice n° 3775
Date de l'acte : 2 mars 1622
fol. 433 V°
Catherine Dupuis, femme de Philippe de Cressé, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs SaintGermain des près rue du Fossoyeur, paroisse Saint-Sulpice : donation à l'œuvre et fabrique de l'église
Saint-Pierre de Chaillot, près Paris d'une rente de 50 sols tournois.
Notice n° 3775 bis
Date de l'acte : 17 janvier 1622
fol. 434 V°
Bernard Pottier, chevalier, sieur de Blérancourt, conseiller du Roi au Conseil d'Etat capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, gouverneur du ville et château de Pironne, Montdidier et Roye,
demeurant à Paris rue Payenne, paroisse Saint-Paul et Charlotte de Vieupont, sa femme : donation
mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 3776
Dates des actes : 4 mai 1621 et 3 mars 1622
fol. 435 V°
Charles de Vallois, rue d'Angoulême, pair de France, comte d'Auvergne : donation à Isabelle de Crécy,
dont il a eu une fille d'une rente de 1000 livres tournois ou d'une somme de 16 000 livres tournois pour
le rachat de ladite rente.
Notice n° 3777
Date de l'acte : 14 avril 1622
fol. 436 V°
Germaine Hue, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint Séverin : donation à Guillaume Hue,
greffier du prévôt de l'Ile de France, son père de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3778
Date de l'acte : 15 mars 1622
fol. 437
Nicolas Hennequin, seigneur de Chavigny, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et président au
grand conseil, et Renée Hennequin, sa femme : donation à Marie Hennequin, leur fille de moitié des
terres et seigneuries du Perray et du Vieil-Evreux et de deux maisons à Evreux.
Notice n° 3779
Date de l'acte : 8 mars 1622
fol. 438 V°
Nicolas Hennequin, et Renée Hennequin, sa femme : donation à Marie Hennequin leur fille d'une
somme de 180 livres tournois, de rentes, du terres et seigneuries de Messy en France, de Boutervilliers et
de Malicorne, de deux maisons à Paris au cloître et paroisse Saint-Merry, du tiers du domaine de
"Piraton", du greffe des petits sceaux de Montreuil, du prix d'une office de président au grand Conseil et
de tous leurs biens meubles.
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Notice n° 3780
Date de l'acte : 27 novembre 1621
fol. 443 V°
Charles Guillemynault, vigneron, demeurant à Vaujours (près le Raincy), et Michelle Boilleau : contrat
de mariage.
Notice n° 3781
Date de l'acte : 20 mai 1618
fol. 444 V°
Charles Guillemynault, et Michelle Boilleau : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 3782
Date de l'acte : 8 mai 1622
fol. 445
Thomas de Laurière, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais, et
Marguerite Lescorné, veuve de Guillaume Pruteur, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la
Mortellerie : contrat de mariage.
Notice n° 3783
Date de l'acte : 9 janvier 1622
fol. 446
Louis Harcher, maître tailleur d'habits à Paris, et Catherine de La Faye : contrat de mariage.
Notice n° 3784
Date de l'acte : 17 février 1622
fol. 447
Louise Thieriot, veuve de Sébastien Réau, meunier, elle demeurant aux faubourgs Saint-Germain des
Près lèz Paris, hors la porte Saint-Michel, rue Saint Dominique paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas :
donation à Jacques Thieriot, jardinier, demeurant en la même rue, son cousin des biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès par suite des successions de ses
père et mère.
Notice n° 3785
Date de l'acte : 25 février 1622
fol. 447 V°
Jacques Griffon, marchand et bourgeois de Paris, et Geneviève Tournant, sa femme, demeurant rue de la
Vieille Monnoie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie.
Notice n° 3786
Date de l'acte : 2 mai 1622
fol. 448
Michel Gusfiel, pasteur, gardant les troupeaux de vacher à Montfermeil : testament.
Notice n° 3787
Date de l'acte : 16 février 1622
fol. 449
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Pierre de Vermeil, écuyer, sieur du Brosseron, maître d'hôtel de madame de Bellengreville, demeurant
avec ladite dame à Paris, rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de nouveau,
demeurant aussi chez Morvane de Bellengreville : contrat de mariage.
Notice n° 3788
Date de l'acte : 19 avril 1622
fol. 450
Sibylle Panisy (ou Panisy), veuve de Jean Civel, citoyen et habitant de la ville de Lyon, y demeurant au
port du Temple, paroisse Saint-Nizier, actuellement logée à Paris, à l'hôtel de Fresnes, paroisse SaintEustache, et Pierre Civel, écuyer, gentilhomme de la fauconnerie du Roi, demeurant à Paris rue du
Bontoi en l'hôtel du Lude, son fils : accord au sujet d'un contrat entre eux précédemment fait et portant
cession de créance et transport.
Notice n° 3789
Date de l'acte : 7 avril 1622
fol. 451
Agathe Le Songeur, femme séparée de biens de Philippe Clément, huissier de la Chambre de la Reine,
mère du Roi et chef d'échansonnerie de madame, sœur du Roi demeurant à Paris rue Saint-Thomas du
Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois donation à Etienne et Gilles Baudouyn, ses neveux de tous
ses biens meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 3790
Date de l'acte : 26 février 1622
fol. 451 V°
Charles de Cossé, marquis d'Assigny, amiral héréditaire de Bretagne, demeurant ordinairement au
château de Limoclan en Bretagne, actuellement logé à Paris à Saint-Germain des près lez Paris rue Neuve
Saint-Lambert : donation à Annet Cartier, écuyer, sieur de la Mothe, l'un de ses gentilshommes
ordinaires de portion de toutes les sommes d'argent qui lui reviendront par suite de la donation à lui
précédemment faite par le marquis de La Chambre.
Notice n° 3791
Date de l'acte : 21 avril 1622
fol. 452 V°
Diane de La Marck, douairière de Nevers, comtesse de Sagonne, demeurant à Paris, paroisse SaintEustache : donation à Barnabé Gédoyn, sieur de Carnetin d'une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 3792
Date de l'acte : 4 mai 1622
fol. 453
Claude Buchet, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris :
donation à Anne Buchet de droits successifs.
Notice n° 3793
Date de l'acte : 19 mars 1622
fol. 453 V°
Siméon Bonnet, pâtre, berger, demeurant à Vinante "oudict le bas de Montget", et Perrette Secot, sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3794
Date de l'acte : dernier février 1622
fol. 454 V°
Jacques Cousin dit Argencourt, soldat au régiment du gardes du Roi, et Christine Asselin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3795
Date de l'acte : 30 avril 1622
fol. 454 V°
François Forget, maître queux en la cuisine bouche de la Reine, demeurant à Paris du Jean Sainte-Denis,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Narva, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3796
Date de l'acte : 19 mars 1622
fol. 455
Simonne Noblet, veuve de Claude Barré, laboureur, demeurant à Ivry-sur-Seine donation à Simon Barré,
greffier et tabellion au bailliage d'Ivry-sur-Seine son fils d'une rente de 12 livres tournois.
Notice n° 3797
Date de l'acte : 2 avril 1622
fol. 455 V°
Pierre du Val, écuyer, sieur de Beauregard, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin :
donation à Pierre du Val, demeurant à Vaucresson, son fils naturel de rentes.
Notice n° 3798
Date de l'acte : 1 mars 1622
fol. 457
Jean du Vergier d'Aurane (de Hauranne), abbé de l'abbaye de Saint-Cyran, demeurant à Paris au cloître
Notre-Dame : donation à Charles du Vergier, secrétaire du colonel d'Ornano de la terre de Caudepratz,
près Bayonne.
Notice n° 3799
Date de l'acte : 4 mai 1622
fol. 457 V°
Louis Habert, seigneur châtelain du Mesnil Saint-Denis : testament.
Notice n° 3800
Date de l'acte : 20 novembre 1621
fol. 459 V°
Marc Bachimont, maître tailleur d'habits de l'écurie du Roi, demeurant à Paris rue de Grenelle, et Louise
Musnier, veuve de Michel Ramonneau, maître brodeur à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain
des près rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 3801
Date de l'acte : 2 février 1622
fol. 460 V°
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Claude Martin de Maunoy, écuyer, demeurant à Paris rue Michel le Comte, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Judith Lucas, demeurant rue Quincampoix, sa cousine de droits successifs.
Notice n° 3802
Date de l'acte : 7 mai 1622
fol. 461
Philippe Passart l'aîné, bourgeois de Paris, et Marie Baudart, sa femme, demeurant rue et près SaintGermain l'Auxerrois : donation à Anne Passart, leur fille d'une rente de 1500 livres tournois.
Notice n° 3803
Date de l'acte : 12 avril 1622
fol. 461
Jean Ysambert, procureur en Parlement, et Anne de Bouvilliers, sa femme, demeurant à Paris rue du
Battoir, paroisse Saint-André des Arts : donation à Radegonde Ysambert, femme séparée de Georges
Poussin, conseiller du Roi et élu en la ville de Chaumont, leur fille d'une rente viagère de 400 livres
tournois.
Notice n° 3804
Date de l'acte : 7 mai 1622
fol. 462
Jean du Saussay l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue Perrin-Gasselin, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Nollau, sa femme : donation à Pierre du Saussay, leur fils d'une rente de 150 livres
tournois.
Notice n° 3805
Date de l'acte : 10 mai 1622
fol. 462 V°
Geoffroy Bridet, bourgeois de Paris, demeurant hors et proche la porte Saint-Denis et Marguerite Le Ber,
sa femme : donation à Jacques Moysant, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Paul, et à Anne Coulombet femme dudit Moysant d'une maison et jardin à Paris sur le bord du
fossé de ville entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin.
Notice n° 3806
Dates des actes : 2 et 31 mars 1622
fol. 464
Samson Lambert, compagnon tailleur d'habits ; demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul, et Jeanne de Neufville, servante de chambre de Jean de Brion, écuyer, sieur d'Alonne et de Claude
Le Berche, femme dudit de Brion, demeurant même rue et paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 3807
Date de l'acte : 6 février 1622
fol. 465
André Pastort, marchand de vins, demeurant à Paris rue Saint-Denis, en la maison de la Cage, paroisse
Saint-Laurent, et Claude Cordier, demeurant rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage et
ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3808
Dates des actes : 7 août 1621 et 11 mai 1622
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fol. 466
Jacques Abraham, huissier en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Séverin, et
Marie de Méromont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3809
Date de l'acte : 20 avril 1622
fol. 466 V°
Chrétienne Le mareschal, veuve de Nicolas de Sainct-Homey, marchand, demeurant à Châtillon sur
Seine, et Jacquotot d'Orloge, écuyer, seigneur de Rigras, demeurant à Savigny, bailliage de Langres, au
nom et comme administrateur de Simonne [Le] Mareschal, sa femme et se portant fort pour Guillemette
[Le] maréschal, veuve de Pierre Maufevé, procureur au siège Royal de Langres, sa belle sœurs :
constitution de procureur pour le reglement de la succession de... (sic) Le Mareschal, femme du sieur
Aguesseau, conseiller du Roi et lieutenant criminel au châtelet de Paris.
Notice n° 3810
Date de l'acte : 11 mars 1622
fol. 467
Annibal d'Estrées, marquis de Cœuvres, ambassadeur pour sa majesté près sa Sainteté, gouverneur pour
le Roi à Laon et son lieutenant général à Paris et Ile de France, et Marie de Béthune : contrat de mariage.
Notice n° 3811
Date de l'acte : 13 avril 1622
fol. 470
Guillaume de Laubespine, chevalier, seigneur de Châteauneuf-sur-Cher, conseiller du Roi en ses conseils,
chancelier des ordres, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec : donation à Pierre Davril, son serviteur
domestique et écolier étudiant en l'université de Paris des états et offices de commissaire des tailles ès
paroisses d'Ineuil, la Celle, Chaurbon (près Châteauneuf-sur-Cher), Condé, Venesmet sa vu ressort de
l'élections de Bourges.
Notice n° 3812
Date de l'acte : 17 mai 1622
fol. 470 V°
David Chrestien, tailleur d'habits, demeurant à Crécy en Brie : donation à Robert à terre Marguillier,
demeurant le premier à Trilbardou et le second à Couilly, ses neveux de biens meubles et immeubles à lui
advenus et échus par suite de successions.
Notice n° 3813
Date de l'acte : 1 février 1622
fol. 471
Jean Savary, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Chanvrerie, paroisse Saint-Eustache, et Suzanne
Chappellier, sa femme : donation à Etienne Savary, leur fils de l'état et office de conseiller du Roi et
receveur général triennal des gabelles à fil de Lyonnais.
Notice n° 3814
Date de l'acte : 19 mai 1622
fol. 471 V°
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Jacques Chenezé, compagnon jardinier, demeurant en l'abbaye de Saint-Germain des près lez Paris, et
Huguette Sandoz : contrat de mariage.
Notice n° 3815
Date de l'acte : 21 mai 1622
fol. 472 V°
Jacques La Grève, imprimeur, demeurant à Paris rue Clopin, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Madeleine Denisot, demeurant rue Galande, paroisse Saint Severin : Contrat de mariage passé en
présence de Jean La Grève, libraire et relieur de livres à Paris, de Mathurin Esnault, de Denis Houssaye,
de Philippe Lambert et de Gilles du Fresne, tous maîtres imprimeurs à Paris.
Notice n° 3816
Date de l'acte : 23 janvier 1622
fol. 473 V°
Arnauld de Cazemajor, écuyer, contrôleur ordinaire des guerres, logé à Paris rue de Bethisy, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, avec M. de Bassompierre, colonel général des Suisses, et Anne Jobert :
contrat de mariage passé en présence de Jean Boudet, premier barbier et chirurgien du Roi.
Notice n° 3817
Date de l'acte : 1 avril 1622
fol. 475
Pierre Sanson, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas
du Champs, et Perrette Mareschal, veuve d'Antoine de Laure, archer des gardes du corps du Roi,
demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 3818
Date de l'acte : 7 mai 1622
fol. 476
Marie Le Crieur, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur donation à l'église et au
couvent des frères Prêcheurs dit des Jacobins, fondé en l'université de Paris d'une rente de 25 livres
tournois.
Notice n° 3819
Date de l'acte : 30 mai 1617
fol. 477
René Le Voyer, tailleur et valet de chambre de M. de La Roche, écuyer ordinaire de la petite écurie du
Roi, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Béranger, veuve
d'Annibal de La Bische, distillateur à Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3820
Dates des actes : 7 avril 1621 et 25 mai 1622
fol. 478
Anne de Naberat, religieux de l'ordre de Saint-Jean du Jérusalem, conseiller aumônier ordinaire de la
Reine : donation sous certaines conditions à Laurent de Naberat, conseiller et secrétaire de la Reine,
demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache de ses droits sur le bien patrimonial
de Meause, paroisse de Saint-Oradoux de Chirouse, diocèse de Limoges.
Notice n° 3821
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Date de l'acte : 18 mai 1622
fol. 479
Adam Solvet, maître barbier chirurgien à Meaux, actuellement logé à Paris rue de la Verrerie, paroisse
Saint-Merry, et Gatienne Goudart, veuve de Pierre de Lespine, maître tapissier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 3822
Date de l'acte : 13 mars 1622
fol. 480
Noelle Mangeant, femme en secondes noces de Gabriel Mondion, demeurant à Crespières : donation à
Charles Mangeant, laboureur, demeurant à la Maladrerie paroisse de Beynes, son frère de terres aux
terroirs de Marcq, de Thoiry et de Beynes.
Notice n° 3823
Date de l'acte : 24 février 1622
fol. 480 V°
Madeleine Moriceau, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, donation à
Jean Regnard dit La Croix, bourgeois de Paris, demeurant rue Cocatrix en la cité d'une rente de 100
livres tournois.
Notice n° 3824
Date de l'acte : 7 février 1622
fol. 481 V°
Catherine Rousselet, femme d'Honoré Mestayer, maître tailleur d'antiques, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint Nicolas : donation à Jean Toutin, marchand orfèvre,
demeurant à Châteaudun, actuellement logé à Paris près la place Royale, paroisse Saint-Paul, chez le
marquis de Marigny et à Marre Vallée, veuve d'Etienne Toutin, marchand orfèvre, mère dudit Jean
Toutin de sommes d'argent devant lui revenir.
Notice n° 3825
Date de l'acte : 21 mai 1622
fol. 482
Denis de La Coste, vigneron, demeurant à Bagneux (près Paris), et Nicole Fourcault, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3826
Date de l'acte : 6 avril 1622
fol. 482 V°
Martin de Bragelongne, seigneur de Charonne, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président
aux enquêtes de la cour de Parlement à Paris : donation à Jacques Le Maire et à Martin Le Maire, fils
dudit Jacques de l'office de greffier en chef et tabellion de la justice, prévôté, terre et seigneurie de
Charonne.
Notice n° 3827
Date de l'acte : 2 novembre 1621
fol. 483
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Daniel Duduict, maître horloger à Blois, y demeurant, actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais, et Marie Rodais fille de feu Pierre Rodais, horloger, demeurant à Langres :
contrat de mariage.
Notice n° 3828
Date de l'acte : 25 mai 1622
fol. 484
Michel Hébert, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et
Marguerite Le Brébant, veuve de Jean Regnard, procureur et notaire Royal à Chambly, elle demeurant à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3829
Date de l'acte : 26 septembre 1620
fol. 484 V°
Claude Bolize, boulanger, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Agathe
Lorin : contrat de mariage.
Notice n° 3830
Date de l'acte : 28 mai 1622
fol. 485 V°
Pierre Marquant, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Christophe
en la Cité, et Marie André, veuve de François Herbins notaire au châtelet de Paris, demeurant paroisse
Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 3831
Date de l'acte : 25 février 1622
fol. 486 V°
Jeanne Josset, veuve de Claude Corbin, et auparavant veuve de Pierre du Tartre, gagne denier, elle
demeurant aux faubourgs Saint-Victor, lez Paris, hors la porte, et Denis Gometz manouvrier, fils naturel
de ladite Jeanne Josset : accord au sujet de la succession dudit Pierre du Tartre dont ils étaient tous deux
héritiers et consistant notamment en meubles, bestiaux, en une maison située grande rue Saint-Victor,
devant les vignes et en Saussayes au terroir de Saint-Marcel lez Paris.
Notice n° 3832
Date de l'acte : 13 avril 1622
fol. 488
Michel Roussel, conseiller du Roi et substitut du procureur général en la cour des Aides à Paris, et
Philippe de Courcelles, sa femme, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation
mutuelle.
Notice n° 3833
Date de l'acte : 4 mai 1622
fol. 488 V°
Maclou Hendre, avocat en Parlement et bailli de Conflans-Sainte-Honorine près Audresy, y demeurant,
actuellement prisonnier au Temple à Paris : donation à Charles Le Chien, prêtre, curé de
"Thiersonnette", demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs de vigne au
terroir d'Herblay
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Notice n° 3834
Date de l'acte : 26 mai 1622
fol. 489
Jacques de Sallo, sieur de Beauregard, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue
Dauphiné, paroisse Saint-André des Arts, et Marguerite Viole : contrat de mariage.
Notice n° 3835
Date de l'acte : 8 mai 1622
fol. 492
Pierre Bahud, tisserand en toile, demeurant à Bonneuil en France, et Jeanne Sézé, sa femme : donation à
Jacques Jolain, jardinier de M. Hureau, conseiller d'état et intendant des maison et finances de M. de
Montmorency, amiral de France.
Notice n° 3836
Date de l'acte : 1 juin 1622
fol. 492 V°
Geoffroy Rogais, écuyer, sieur d'Ollé, se trouvant actuellement à Montesson : donation aux habitants de
Montesson de terres au terroir de Chatou.
Notice n° 3837
Date de l'acte : 23 janvier 1622
fol. 493
Guillaume Robineau, conseiller et avocat du Roi en l'élection et grenier à sel de Paris, demeurant rue des
Arcis, paroisse Saint-Merry : donation à Marguerite Robineau, femme de Charles Robichon, ancien
président en l'élection de Tours d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 3838
Date de l'acte : 31 mai 1622
fol. 494
Jeanne Barbe, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation à Marie Landois,
femme de Guillaume Fontaine, maître écrivain à Paris d'une rente de 15 livres tournois.
Notice n° 3839
Date de l'acte : 1 mars 1622
fol. 494 V°
Hélène de Herre, femme de Jean de Hillerin, écuyer, sieur de "Putillet", conseiller et maître d'hôtel
ordinaire du Roi et trésorier général des finances en Poitou, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse
Saint-Eustache : donation aux religieux, prieur et couvent des Carmes déchaussés fondé aux faubourgs
Saint-Germain des près lez Paris de terres au terroir de Saint-Germain des près lèz Paris.
Notice n° 3840
Date de l'acte : 4 mai 1622
fol. 495
Pierre Fourcault, soldat au régiment des gardes, actuellement logé en son quartier à Saint-Marcel lèz
Paris, et Jeanne Bernard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3841
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Date de l'acte : 18 mars 1622
fol. 495 V°
Jean Morize, marchand de fer, bourgeois de Paris, et Antoinette Danet, sa femme, demeurant à SaintMarcel lez Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard : donation mutuelle.
Notice n° 3842
Date de l'acte : 2 juin 1622
fol. 496
Jean Canto, ancien commissaire et examinateur au châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais : donation à Charles Canto, avocat en la cour de Parlement, son fils de ses droits
sur quatre maison à Paris dont trois rue Saint-Antoine formant autrefois une seule maison portant pour
enseigne les singes et la quatrième rue Tiron.
Notice n° 3843
Date de l'acte : 4 mai 1622
fol. 497
Jean Laurier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, au service de Thomas Badran,
secrétaire de la chambre du Roi, et Marguerite Périer, également au service dudit Badran : contrat de
mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3844
Dates des actes : 18 décembre 1621 et 1 juin 1622
fol. 498
Charles-Henri, marquis de la chambre et de Meximieux, demeurant en sa maison de la Chambre, pays de
Savoie et actuellement logé à Paris rue Percée : donation sous certaines conditions à Charles de Cossé
marquis d'Assigny de droits successifs en Bourgogne, Bresse, Dauphiné, Provence, Savoie, Bugey,
Auvergne, Lyonnais, forez, Beaujolais, maconnois, France, Brie, Champagne et sous les ressorts des
Parlements de Paris, Toulouse, Dijon et Grenoble et des sénats de Turin et de Chambery.
Notice n° 3845
Date de l'acte : 7 mars 1622
fol. 500
Charles de Douault, chevalier, seigneur d'Aulnay, et Madeleine de Baillon : contrat de mariage.
Notice n° 3846
Date de l'acte : 2 juin 1622
fol. 503
Robert de La Ménardière, seigneur dudit lieu, abbé de Sainte-Colombe lès Sens, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris rue Férou, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines
conditions à Hippolyte de La Touche, son serviteur domestique d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 3847
Date de l'acte : 22 mai 1622
fol. 503 V°
Claude Chardon, procureur au bailliage de Chastres sous Montlhéry (Arpajon) et Anne Gesbert, sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3848
Date de l'acte : 6 juin 1622
fol. 504
Madeleine Malingre, veuve de Thierry de Monenteuil, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant
rue Traversine, paroisse Saint-Cosme : donation à Jacques, à Anne et à François Triboil, ses frères et
sœur uterins d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 3849
Date de l'acte : 1 juin 1622
fol. 505
Michel Clément, écuyer, seigneur du Boullet, et Catherine de Rochefort, sa femme, demeurant à Paris
rue de Poitou aux marais du Temple : donation à Pierre de Rochefort, marchand drapier chaussetier,
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des près lèz Paris rue Neuve des Fossés, paroisse Saint-Sulpice
leur beau-frère et frère de droits successifs aux environs de Clermont et de Senlis en Beauvoisis
Notice n° 3850
Date de l'acte : 31 mai 1622
fol. 505 V°
Ferry de Cléry, botteleur de foin et boutefeu en la venerie du Roi, demeurant à Paris rue Geoffroy
Lasnier, paroisse Saint-Gervais, et Judith Perrin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3851
Date de l'acte : 13 avril 1622
fol. 506
Girard Esglot, marchand mercier à Paris et ouvrier en la Monnoie du serment de France, demeurant rue
des Filles Dieu, paroisse Saint-Sauveur, et, Marie Castel, veuve de Pierre Petit, maître fourbisseur et
garnisseur d'épées à Paris, elle marchande publique : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 3852
Dates des actes : 2 août 1609 et 31 mai 1622
fol. 507
Jean Audoyer, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et président au Parlement de Grenoble et
Charlotte de Boivin : contrat de mariage.
Notice n° 3853
Date de l'acte : 4 février 1622
fol. 509
Jeanne Dampmartin, veuve de Gratieu Cuvillier, conseiller du Roi et général en la cour des Monnoies,
demeurant à Paris rue de Sorbonne, paroisse Saint-Séverin : donation à François Le Febvre, religieux en
l'abbaye de Saint-Arnoult de Crépy [-en-Valois], ordre de Saint-Benoît, son neveu de l'usufruit viager
d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 3854
Date de l'acte : 19 mai 1622
fol. 509 V°
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Martin Gobelet, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et
Anne Challenton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3855
Date de l'acte : 13 juin 1622
fol. 510
Jean Lallier, teinturier en draps à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry donation à Denis
Ropsy, marchand maître corroyeur baudroyeur à Paris de moitié de tous les biens meubles et immeubles
qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3856
Date de l'acte : 20 mai 1622
fol. 510 V°
Adrien Choquet, prêtre, curé de Saint-Pierre de Montmartre, y demeurant, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Jacques Jehan, laboureur, demeurant à Montmartre de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3857
Date de l'acte : 19 mai 1622
fol. 511
Jacques Hallinton, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant actuellement à Paris rue du Fouarre, près la place
Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Anne Noyant, sa nièce de diverses rentes et
déclaration par laquelle il la reconnoit pour l'une de ses principales héritières.
Notice n° 3858
Date de l'acte : 12 mai 1622
fol. 511 V°
Robert Repichon, écuyer, sieur d'Avenay, conseiller du Roi, trésorier général de France au bureau des
finances de Caen, et Gaspard Repichon, écuyer sieur de la Mothe de Monville, demeurant à Caen en
Normandie, actuellement logés à Paris rue de l'Arbre sec, à l'enseigne de la Rose Rouge, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à la Congrégation de l'oratoire à Paris d'une maison à Caen rues
Guilletiers et rue Saint-Jean, tenant à une maison appartenant à la veuve du sieur La Fontaine,
Chirurgien.
Notice n° 3859
Date de l'acte : 10 juin 1622
fol. 513
Adrien de La Noue, maître orfèvre à Paris et habitué en la ville du Puy en Auvergne, actuellement logé à
Paris rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Philippe Marignier
maître affineur et départeur d'or et d'argent à Paris, son gendre et à Valerie de La Noue, femme dudit
Marignier, sa fille de tous ses biens meubles et immeubles et d'un droit successif.
Notice n° 3860
Date de l'acte : 15 juin 1622
fol. 513 V°
Marie Testu, veuve de Louis Graffart, grenetier du grenier à sel du Havre de Grâce, y demeurant,
actuellement logée à Paris rue de la Verrerie, près les Coches d'Orléans : donation à Marguerite, à Marie
et à Blanche Gaffart de biens meubles et immeubles.
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Notice n° 3861
Date de l'acte : 15 juin 1622
fol. 514 V°
Charlotte du Chastellet, femme de Jacques Disnain, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Trois-Portes, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Christin Mathieu, maître potier d'étain,
demeurant à Sens et à Marguerite du Chastellet, femme dudit Mathieu de moitié d'une maison aux
faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard, à l'enseigne des Trois Maillets.
Notice n° 3862
Date de l'acte : 16 juin 1622
fol. 515
Victor Bouthillier, prieur de Saint-Vulgis, chanoine de Notre-Dame de Paris, demeurant dans le cloître
Notre Dame : donation à Denis Bouthillier de Rancé, écuyer, ancien conseiller du Roi et trésorier de
France en Bourgogne, son frère de tous les biens meubles et immeubles présents et à venir
Notice n° 3863
Date de l'acte : 17 février 1622
fol. 515 V°
Guillaume Prévost, domestique, demeurant à Paris rue Champfleury, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Florence Toutin, veuve de Denis Ryot, chargeur et déchargeur de foin, demeurant rue des
Jardin, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé en présence de Louis Fraimery, libraire relieur à
Paris.
Notice n° 3864
Date de l'acte : 11 juin 1622
fol. 516 V°
Jean Pourcelet, sieur de Tartifume, secrétaire de la chambre et porte-manteau ordinaire du Roi,
demeurant à Paris rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Guillemette Duprè : contrat
de mariage.
Notice n° 3865
Date de l'acte : 22 mars 1622
fol. 517 V°
Martin de Genetes, marchand de vins, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et
Louise Roussel, veuve d'Armand Trouilly, marchand boucher, demeurant rue du Foin, paroisse SaintSéverin : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3866
Dates des actes : 3 septembre 1620 et 9 juin 1622
fol. 518
Esserot Le Febvre, vigneron, demeurant à Gennevilliers, et Honorine Pilleux, veuve de Tillevert Boutillé,
tisserand, elle demeurant à Asnières (près Paris) : contrat de mariage.
Notice n° 3867
Date de l'acte : 11 mai 1622
fol. 519
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Robert Guillebert, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Jeanne Guillebert, femme de Marc Nicolas, marchand maître apothicaire et épicier, bourgeois
de Paris, à Jacques Guillebert, greffier des présentation à Pontoise, à Robert Guillebert, enseigne d'une
compagnie au régiment de Picardie et à Nicolas Guillebert, avocat en la cour de Parlement de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 3868
Date de l'acte : 11 juin 1622
fol. 520
Gilles Le Maistre, chevalier, sieur de Ferrières, demeurant à Paris rue des Maçons, paroisse SaintSeverin : donation à Jean Le Maistre, écuyer, son fils d'une somme de 18000 livres tournois.
Notice n° 3869
Date de l'acte : 18 juin 1622
Philippe Le Mire dit Champagne, premier sergent de la compagnie de M. de Castelnau, capitaine des
gardes du Roi, actuellement logé à Paris près la porte Saint-Martin : donation à Marie Pougy de tous les
biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3870
Y//163
Insinuations. Y//163
Dates des insinuations : 21 juin 1622 - 28 juin 1622
fol. 1
Jean Carlier, écuyer, sieur de Playnois, demeurant ordinairement à Playnois, près Montmirail en Brie,
actuellement logé à Paris rue Merderet, à l'enseigne du Chef Saint-Jean, paroisse Saint-Eustache :
donation à Michel du Four, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire aux Requêtes du
Palais à Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache, à François du Four, conseiller
et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et à Anne du Four, femme de Pierre Feydeau, sieur de Vesures, conseiller du Roi et
président en l'élection de Moulins en Bourbonnois et à Catherine du Four, femme de Jacques Feydeau,
sieur de Chevray, conseiller du Roi, lieutenant et receveur au siège présidial de Moulin, ses cousins et
cousines de terres aux terroirs de Tremblay et Roissy en France et acceptation de ladite donation par
Anne et par Catherine du Four.
Notice n° 3871
Dates des actes : 16 mars et 14 avril 1622
fol. 3 V°
Marie Denis femme de Siméon Gaucher et auparavant veuve de Thomas Rivière demeurant à
Montmorency : donation audit Siméon Gaucher, marchand et bourgeois de Paris, y demeurant de tous
ses biens meubles, deniers et créances.
Notice n° 3871 bis
Date de l'acte : 27 février 1622
fol. 3 V°
Jacques de Montescot, écuyer, sieur de Baronville, demeurant à Paris rue de Berry, paroisse Saint-Jeanen-Grève, au nom et comme procureur de Claude de Montescot, écuyer, conseiller, notaire et secrétaire
du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Chartres, son père : donation à Simon Marion,
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seigneur et baron de Druy, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et président au Grandlomeil et à
Madeleine de Montescot, femme dudit Marion de la terre et métairie de Villeneuve l'Evêque en la
paroisse d'Allonnes (près Voves) et de la terre et métairie de Massonvillier en la paroisse de Beauvilliers
(près Voves).
Notice n° 3872
Date de l'acte : 24 février 1622
fol. 5 V°
Jean du Vergier de Hauranne, abbé de l'abbaye de Saint-Cyran, demeurant à Paris, au cloître Notre
Dame : donation à Charles du Vergier, secrétaire du colonel d'Ornano, demeurant à Paris de la terre de
Caudepratz, située près Bayonne.
Notice n° 3873
Date de l'acte : 19 juin 1622
fol. 6
Jeanne Rozy, veuve de Nicolas Le Maire, frère aveugle de l'hôpital des Quinze-Vingts de Paris, elle
demeurant dame ledit hôpital : donation à Nicolas Le Maire, marchand mercier, son fils de terres et de
vignes au terroir de Clichy [-la-Garenne].
Notice n° 3874
Date de l'acte : 17 juin 1622
fol. 7
Gilles Le Maître, chevalier, sieur de Ferrieres, demeurant à Paris rue des Maçons paroisse Saint-Severin :
donation à Jean Le Maistre, écuyer, son fils d'une somme de 18000 livres tournois.
Notice n° 3875
Date de l'acte : 20 juin 1622
fol. 7 V°
Rodrigue de Cassères, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint Martin et Esther Rodriges
(Rodrigue) : contrat de mariage.
Notice n° 3876
Date de l'acte : 29 avril 1622
fol. 8 V°
François Aupaix, maréchal Ferrand de la grande écurie du Roi, et Marie Furon, sa femme, demeurant à
Paris rue des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3877
Date de l'acte : 1 avril 1622
fol. 9
Jean de La Haie, conseiller du Roi au grand Conseil, demeurant à Paris rue de Braque, paroisse SaintNicolas des Champs, et Madeleine Palluau : contrat de mariage.
Notice n° 3878
Date de l'acte : 16 mai 1622
fol. 11 V°
Edme d'Argillières, écuyer, sieur de Catillon : donation à Antoine d'Argillières, écuyer, sieur de la
Berthonnière et à Pierre d'Argillières, écuyer, ses frères de tous les biens meubles et immeubles à lui
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échus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 3879
Date de l'acte : 17 mai 1622
fol. 12 V°
Joseph Lombart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne paroisse Saint-Eustache :
testament.
Notice n° 3880
Date de l'acte : 12 novembre 1619
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