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Inventaire analytique
Y//173
Insinuations. Y//173
Dates des insinuations : 12 avril 1633 - 12 mai 1633
fol. 433 V°
Denis Doujat, avocat en la cour de Parlement, conseiller et avocat général de la Reine, mère du Roi, de
Monseigneur, frère du Roi, et Madeleine de La Haye, sa femme, demeurant à Paris rue de la Harpe,
paroisse Saint-Benoit : donation à Omer Talon, conseiller du Roi au conseil d'état et avocat général en la
cour de Parlement et à François Doujat, femme dudit Talon, leurs gendre et fille d'une rente de 2000
livres tournois et d'arrérages de rente.
Notice n° 3335
Date de l'acte : 9 avril 1633
fol. 434
Jacques Bonnet, maître d'hôtel de M. de "Guron", conducteur des ambassadeur de France, demeurant à
Paris en la maison dudit conducteur des ambassadeurs rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois donation à Gabrielle de La Croix de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3336
Date de l'acte : 29 mars 1633
fol. 434 V°
Vincent Le Febvre, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Rousseau, sa femme : donation à Antoine Le Febvre, maître écrivain juré à
Paris, leur fils de deux rentes, l'une de 30 livres et l'autre de 25 livres tournois.
Notice n° 3337
Date de l'acte : 7 avril 1633
fol. 435 V°
Marin Durand, laboureur, demeurant à Igny, près Palaiseau, actuellement logé à Paris au collège de
Reims, fondé en l'université dudit Paris : donation à Philippe Durand, clerc tonsuré et maître ès arts en
l'université de Paris, demeurant audit collège de Reims, son fils d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 3338
Date de l'acte : 10 avril 1633
fol. 436
Anne Isambert, veuve de Jacques Mauduict, commis au greffe des requêtes du Palais à Paris, demeurant
rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais : déclaration portant qu'elle substitue la succession immobilière à
laquelle Abraham et Nicolas Mauduict, ses enfants auront droit après son décès à ses autres enfants,
dans le cas ou au jour de l'ouverture de sa succession lesdits Abraham et Nicolas Mauduict n'auraient pas
d'enfants procrées en légitime mariage et si, à ce moment, ils avaient des enfants existant, lesdits enfants
viendraient à sa succession par représentation de leurs pères.
Notice n° 3339
Date de l'acte : 30 décembre 1632
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fol. 436 V°
Josias Bonaud, écuyer, sieur de Presles, y demeurant, se trouvant actuellement à Villeneuve-sur-Auvers,
et Elisabeth Brisson, veuve de Jacques Angenoust bailli de Nogent-sur-Seine : contrat de mariage.
Notice n° 3340
Date de l'acte : 3 novembre 1625
fol. 437 V°
François de Cossé, duc de Brissac, pair et grand pannetier de France, demeurant au château de Brissac
en Anjou, actuellement logé à Paris en son hôtel, rue des Deux Ecus, paroisse Saint-Eustache : donation
à Jacques de Grugelin, écuyer, sieur de Vaugelay, demeurant ordinairement près et à la suite du cardinal
duc de Richelieu et actuellement logé en l'hôtel dudit cardinal rue Saint-Honoré de ses droits sur une
rente de 750 livres tournois.
Notice n° 3341
Date de l'acte : 21 février 1633
fol. 438 V°
Pierre Chérin, suivant les finances, demeurant à Paris rue Bertin Poirée, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Fosse, veuve d'Etienne Pivin, marchand à Paris : contrat de mariage passé en
présence d'Esprit de Bégieux, apothicaire ordinaire de la Reine.
Notice n° 3342
Date de l'acte : 5 février 1633
fol. 439
Nicolas Corneillau, procureur fiscal du grand prieur de France, demeurant à Paris rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Grollot : contrat de mariage.
Notice n° 3343
Date de l'acte : 30 juillet 1632
fol. 440
Georges Goranflos dit la Rivière tailleur d'habits, suivant la cour, et Florence Lasnier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3344
Date de l'acte : 11 avril 1633
fol. 440 V°
Claude Gobelin, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel,
demeurant à Paris en la rue du chevalier du guet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Elisabeth
Ardier : contrat de mariage.
Notice n° 3345
Date de l'acte : 16 janvier 1633
fol. 442
Henri de Boullenc, chevalier, seigneur de Bailleu, actuellement logé à Paris en la maison de l'Aigle d'or,
paroisse Saint-Eustache, et Marthe de Tambonneau : contrat de mariage.
Notice n° 3346
Date de l'acte : 19 décembre 1632
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fol. 444 V°
Sébastien Zamet, évêque de Langres, pair de France, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris : donation à la congrégation de l'oratoire de Jésus,
situé à Paris, rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois des fonds et propriété d'une rente de 206
livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 3347
Date de l'acte : 30 janvier 1633
fol. 445
Jean Bazoteau, maître cordonnier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Andrée Godin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3348
Date de l'acte : 9 avril 1633
fol. 445 V°
Jean du Piau, sieur du Verger, demeurant à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Reine Lambert, dite Jeanneton, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris,
rue du Four, paroisse Saint-Sulpice : donation d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 3349
Date de l'acte : 13 janvier 1633
fol. 446
Claude de Loisel, écuyer, sieur de Flambermont, demeurant à Beauvais : donation à Cardin Vacquerye,
sieur d'Evausseaux conseiller du Roi au bailliage et siège présidial de Beauvais des terres et seigneuries
de Flambermont et Serifontaine, appartenances et dépendances (à l'exception de la ferme des marais
paroisse de Saint-Martin-le-Nœud), d'une maison à Senlis, d'une ferme à Chamant, de terres et héritages
à Montlévêque, Vertigny, Borrestz, Mèry, Villers Saint-Paul, Saint-Léonard Barbery, Lucky, Epineuse et
Catenoy de rentes et de créances
Notice n° 3350
Date de l'acte : 12 février 1633
fol. 447
Blaise Le Noble, marchand vigneron, demeurant à Charly-sur-Marne : cession et transport sous certaines
conditions à Jean Gauger, marchand, demeurant à Charly et à Marie Le Noble, femme dudit Gauger, à
Nicolas Gence, laboureur, demeurant à Couperu, et à Marguerite Le Noble, femme dudit Gence, ses
gendres et filles de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3351
Date de l'acte : 24 décembre 1632
fol. 448
Antoine Séguier, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, se trouvant actuellement à Forel [Moussel] : donation à Pierre Séguier, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, seigneur
châtelain de Sorel, son frère, d'une somme de 60000 livres tournois.
Notice n° 3352
Date de l'acte : 20 avril 1633
fol. 449
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Jacques Hemetout, marchand teinturier en soie, fil et laine et toile à Paris demeurant rue de la Vieille
Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Denis Hemetout, écolier étudiant en
l'université de Paris, son fils d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 3353
Date de l'acte : 13 février 1633
fol. 449 V°
Nicolas Aubeau, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Cosme, et Anne de La Fault, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3354
Date de l'acte : 21 avril 1633
fol. 450
Nicolas Le Caron, veuve de Joseph de Brigard, sieur de Godonvillier, conseiller notaire et secrétaire du
Roi, audiencier en la chancellerie de Paris, demeurant au petit cloître et paroisse Sainte-Opportune :
donation à Jean Dantail, maréchal du logis d'une compagnie de gendarmes et capitaine de
mousquetaires et à Adrienne de Valmorin, femme dudit Dantail de la jouissance viagère d'une maison à
Paris rue Neuve Sainte-Catherine.
Notice n° 3355
Date de l'acte : 11 avril 1633
fol. 450 V°
Louis de La Mare, chirurgien, demeurant à Savignies, fils de Pierre de La Mare, chirurgien au même lieu,
et Hélène Louvet, demeurant à la Houssoye le-Farcy : contrat de mariage.
Notice n° 3356
Date de l'acte : 31 mai 1632
fol. 452
Marguerite de Montmorency, duchesse douairiere de Ventadour : donation au sieur de Fajac d'une rente
de 600 livres tournois.
Notice n° 3357
Date de l'acte : 16 avril 1633
fol. 452 V°
Charlotte de Montmorency, duchesse d'Angoulême, comtesse d'Auvergne, femme séparée de biens de
Charles de Valois duc d'Angoulême, pair de France : donation à Jean de Fajac d'une rente viagère de 600
livres tournois.
Notice n° 3358
Date de l'acte : 16 avril 1633
fol. 452 V°
Pierre Ricard l'aîné, marchand mercier bourgeois de Paris, et Marguerite Tamponnet, sa femme,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament par lequel ils
donnent une partie de leurs biens meubles et immeubles aux enfants nés et à naître d'Antoine Ricard,
maître peintre, leur fils.
Notice n° 3359
Date de l'acte : 23 décembre 1632
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fol. 454
Edme de Céans, maître taillandier grossier à Paris, demeurant rue des Innocents, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Laurence d'Argny, sa femme : donation à Léonard de Céans, leur fils d'une rente de 150
livres tournois.
Notice n° 3360
Date de l'acte : 26 avril 1633
fol. 454 V°
Macé Peille, maçon, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Barbe Fouchart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3361
Date de l'acte : 25 avril 1633
fol. 455
Henri Chevallier, manouvrier à Paris, demeurant rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Barbe Barbier, veuve de Jean Le Moyne, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 3362
Date de l'acte : 20 juin 1632
fol. 455 V°
Catherine Gueffier, femme de Jacques Tallon, conseiller du Roi au conseil d'état et ordinaire des
finances, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Cosme ; déclaration par laquelle elle
s'engage à loger, nourrir et entretenir Catherine Meyne, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez
Paris sous certaines conditions
Notice n° 3363
Date de l'acte : 24 janvier 1633
fol. 456
Jeanne Hennequin, veuve de Felix Vialar, chevalier, conseiller du Roi au conseil d'état, seigneur de la
forêt, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts : donation à Michel Vialar, conseiller
du Roi au conseil d'état et en la cour de Parlement, son fils, à Claude, à Pierre, à François, à Marie et à
Marguerite de Pleure, ses petits enfants de maisons à Paris rue Pavée et de l'Hôtel Saint-Denis et de
jardins, terres prés et héritages au terroir de Compans et aux environs.
Notice n° 3364
Date de l'acte : 12 avril 1633
fol. 459 V°
Charles Weidner, maître d'hôtel d'Henri-Robert de La Marck, duc de Bouillon, demeurant à Paris en
l'hôtel dudit duc de Bouillon, et Jacquette de Porcher, servante d'Antoinette de Luynes, duchesse de
Bouillon : contrat de mariage.
Notice n° 3365
Date de l'acte : 3 avril 1633
fol. 460 V°
Elisabeth de Landes, veuve de François Briçonnet, sieur de Leveville, conseiller du Roi aux conseils d'état
et privé, et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue des Fossés et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Louis Ragueneau dit Renty, ayant charge de ses affaires d'une
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rente de 300 livres tournois.
Notice n° 3366
Date de l'acte : 22 avril 1633
fol. 461
Elisabeth de Landes, veuve de François Briçonnet : donation à Guillaume Crosnier, maître porteur de sel
à Paris, et à Elisabeth Carrier, femme dudit Crosnier, demeurant tous deux avec elle d'une rente de 200
livres tournois.
Notice n° 3367
Date de l'acte : 23 avril 1633
fol. 461 V°
Claude de Lacourt, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, et Bernard Regnard, sa femme,
demeurant à Paris rue Champfleuri paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3368
Date de l'acte : 22 avril 1633
fol. 462
Jean Dantier, gagne deniers, et Jacqueline Fournier, sa femme, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse
Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 3369
Date de l'acte : 22 avril 1633
fol. 462
Jacques Bierre, maître maréchal à Paris, et Marie Saulmon, sa femme demeurant près la porte SaintGermain, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 3370
Date de l'acte : 20 février 1633
fol. 462 V°
Lienarde Le Rouge, demeurant à Paris rue des Augustins, paroisse Saint-André des Arts : donation à
Louis Evette, maître savetier au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de la Boucherie, et à
Madeleine Le Rouge, femme dudit Evette, et à Luce Le Rouge, femme de Charles du Riegle, maître
brodeur au faubourg Saint-Jacques lez Paris d'une somme de 300 livres et généralement de tous ses
biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 3371
Date de l'acte : 25 avril 1633
fol. 463
Antoine Ruzè, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, grand maître des mines
et minières et surintendant des finances de France, marquis d'Effiat, demeurant à Paris en son hôtel rue
Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Gabriel de Guenègaud,
conseiller du Roi aux conseils et trésorier de l'épargne, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse SaintPaul d'un terrain à "Chailly" (Chilly Mazarin) pour y faire construire une maison réputé, fief noble et
appelé Mon-Plaisir
Notice n° 3372
Date de l'acte : 11 mars 1630

9

Archives nationales (France)

fol. 463 V°
Marie de Fourcy, veuve d'Antoine Ruzé, marquis d'Effiat, demeurant à Paris en son hôtel rue SaintThomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, tant en son nom que comme tutrice de ses
enfants mineurs donation à Gabriel de Guenegaud de terrain à "Chailly" (Chilly-Mazarin) pour
l'agrandissement du fief de Mon- Plaisir.
Notice n° 3373
Date de l'acte : 8 avril 1633
fol. 444 V°
Josse de Maire du Hindre, écuyer, sieur de la Chapelle, demeurant à Paris rue au Maire, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Léonard du Tillet, arches des gardes du Roi, demeurant rue de la
Couture Sainte-Catherine, paroisse Saint-Gervais de créances.
Notice n° 3374
Date de l'acte : 25 avril 1633
fol. 464 V°
Jean-Antoine Zamet, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, (demeurant à Paris aux Marais du
Temple, un Saint-François, paroisse Saint-Gervais : donation à Charles Zamet, son fils de la terre et
seigneurie de Cazabelle, située en "Bressanne" (Breschion), "près Venise".
Notice n° 3375
Date de l'acte : 8 avril 1633
fol. 465 V°
Jérôme Olivier, praticien au Palais à Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Paul, et
Charlotte Huré, veuve de Guillaume Bussigny, maître maçon à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3376
Date de l'acte : 9 janvier 1633
fol. 466
Gratien Le Rabours, serviteur domestique de M. de Poitrincourt, demeurant chez ledit Poitrincourt aux
faubourgs Saint-Honoré les Paris et Marie Carsillieux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3377
Date de l'acte : 13 avril 1633
fol. 466 V°
Guillaume Haulert, marchand de vin, demeurant à Saint-Germain des Prés les Paris rue de Deux-Anges,
paroisse Saint-Sulpice, et Marie Chevallier, demeurant sur les fossés de Paris entre les portes SaintGermain, et Saint-Michel, en la maison des Trois-Entonnoirs : contrat de Mariage.
Notice n° 3378
17 janvier 1633
fol. 467
Pierre Tempier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Guillaume Richer, son serviteur domestique et neveu d'une somme de 1600 livres
tournois
Notice n° 3379
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Date de l'acte : 24 février 1633
fol. 467 V°
Jean de Fradet, chevalier, conseiller et maître d'hôtel du Roi, maître de camp entretenu et capitaine
d'une compagnie entretenue, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Tournois, à l'enseigne de la ville de Dijon, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne-Marie de Saint-Gelais de
Lusignan, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3380
Date de l'acte : 23 avril 1633
fol. 468
Claude de Blaisel, chevalier, seigneur du Grand et du Petit Moulin, capitaine de cavalerie, se trouvant
actuellement à Paris, logé rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite de Lalane, demeurant rue
des Prouvaires : contrat de mariage.
Notice n° 3381
5 avril 1653
fol. 469 V°
Charles Olin, marchand de vin, demeurant à Paris rue du Boulloi, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite
Serine, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3382
Date de l'acte : 29 avril 1633
fol. 470
Germain Subtil, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry, et Tiennette
du Chesne, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 3383
Date de l'acte : 26 avril 1633
fol. 470
Marin Portier maître pâtissier oublayer à Paris, demeurant rue de Marivaux, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Jeanne Vaudoyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3384
Date de l'acte : 29 avril 1633
fol. 470 V°
Claude Bondonneau, étalier bouches, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marguerite Jombart, demeurant rue Michel Le Comte : contrat de mariage
Notice n° 3385
Date de l'acte : 23 janvier 1633
fol. 471 V°
François Blondel, brodeur chasublier, demeurant à Paris rue de la Calandre, à l'enseigne de l'Image
Saint-Michel, paroisse Saint-Germain le Vieux, et Madeleine Asselin demeurant rue de la Savaterie,
paroisse Saint-Martial en ladite : contrat de mariage.
Notice n° 3386
Date de l'acte : 21 février 1633
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fol. 472
Adrien Loupeau, maître tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, se trouvant
actuellement à Nanterre : donation à Claude Fleury, vigneron, demeurant audit Nanterre de créances, de
vente et de meubles.
Notice n° 3387
Date de l'acte : 12 janvier 1633
fol. 473
Pierre Le Mercier, architecte des bâtiments du Roi, demeurant à Paris rue des Déchargeurs, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, fils de Nicolas de Mercier, architecte des bâtiments de la Reine, mère du Roi,
demeurant au château de Monceau, près Meaux, et Véronique Tabourier : contrat de Mariage passé en
présence de François Quatroulx, chirurgien du Roi.
Notice n° 3388
Date de l'acte : 14 janvier 1633
fol. 473 V°
Claude Jablyer, archer du prévôt général et provincial en la maréchaussée de Picardie demeurant
ordinairement à "Goulancourt" (Guyencourt ?), près Amiens, actuellement logé à Paris rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation aux enfants nés et à naître de Michel Jablyer, marchand
bourgeois de Paris, son frère et de Marie Maillard femme dudit Michel Jablyer et à leur départ auxdits
Michel Jablyer et Marie Maillard de tous les biens meubles, et immeubles qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 3389
Date de l'acte : 26 avril 1633
fol. 474
Pierre Auble, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de la Pelleterie paroisse Saint-Barthélémy, et
Geneviève Drault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3390
Date de l'acte : 2 mai 1633
fol. 474 V°
Jacques de Paignac, gendarme, et Perrette-Marie Vaillant, sa femme, demeurant à Paris rue et paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 3391
Date de l'acte : 29 janvier 1633
fol. 475
Anne de Beauvillier, dame de Fresne, veuve de Pierre Forget : déclaration relative à la donation par elle ci
devant faite à Charles de Lorme, conseiller du Roi au conseil d'état, médecin ordinaire du Roi de fief la
petite Garenne de Fresne et d'un droit sur la porte du parc de Fresne dite la porte de Samphy, vis à vis le
fief de Mauchemin, appartenant audit Charles de Lorme.
Notice n° 3392
Date de l'acte : 30 avril 1633
fol. 475
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Pierre Janvier, écuyer, sieur du Mont Blanc, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Michelle de La Barre : contrat
de mariage.
Notice n° 3393
Date de l'acte : 17 janvier 1633
fol. 478
Jean Gilbert, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue SaintPierre, et Marie Rohault : contrat de mariage passé en présence de Pierre Trouvé, conseiller et médecin
ordinaire du Roi.
Notice n° 3394
Date de l'acte : 5 août 1632
fol. 479 V°
Brice Chéron, bourgeois de Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache, et Renaude
Le Duc, sa femme : testament.
Notice n° 3395
Date de l'acte : 1 février 1633
fol. 480
Charles Haultemps, marchand boucher, demeurant à Rueil en Parisis, et Nicole Cardinet, sa femme :
donation à Nicolas Haultemps, maître ès arts et étudiant en la faculté de théologie en l'université de
Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Paul d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 3396
Date de l'acte : 3 mai 1633
fol. 480 V°
Jean Vie, vigneron, demeurant à Noisy-le-Sec, se trouvant actuellement à Paris, et Jeanne Cothereau, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3397
Date de l'acte : 12 février 1633
fol. 480 V°
Claude Dacolles, sieur du Pressoir, demeurant à Arcis sur-Aube, et Marguerite Thibault, veuve en
premières noces de Vincent Le Loup, écuyer du prince de Conti, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 3398
Date de l'acte : 27 avril 1633
fol. 481 V°
Louis de Fumée, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, abbé de l'abbaye de Saint-Mahé en Bretagne et
du Rocher Saint-Quentin, y demeurant, actuellement logé à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne du
Lion d'Or : donation sous certaines conditions à François de Fumée, chevalier, sieur de Bellon et de
Blandé, maître de camp dans l'infanterie Françoise et capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances,
demeurant dans la doyenne de Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, son frère
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3399
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Date de l'acte : 13 avril 1633
fol. 482
Marie Drouart, veuve de Pierre Parfaict, greffier en chef de l'élection de Paris elle demeurant à Lisieux et
logée actuellement à Paris vieille rue du Temple donation à Pierre Parfaict, contrôleur général de la
maison du prince de Condé, son fils d'une somme de 10000 livres tournois.
Notice n° 3400
Date de l'acte : 10 mai 1633
fol. 482 V°
Pierre de Lorme, écuyer, demeurant à Paris sur le "Gay" de la Mégisserie ratification de la donation par
lui ci devant faite à Marie de Lorme, sa sœur, fille de Pierre de Lorme, écuyer, sieur de Lon, d'une rente
de 25 livres tournois lors du mariage de sadite sœur avec Pierre Potier, huissier du conseil de la Reine.
Notice n° 3401
Date de l'acte : 17 février 1633
fol. 483
Jean Biet, diacre et chanoine de l'église de Paris, sieur de Beaulieu, demeurant au cloître de l'église de
Paris : donation à François Biet conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son frère de sommes
d'argent.
Notice n° 3402
Date de l'acte : 13 décembre 1632
fol. 484
Mathieu Lescuier, maçon, demeurant à Saint-Denis en France, et Claude Gorse : contrat de mariage.
Notice n° 3403
Date de l'acte : 26 novembre 1632
fol. 484 V°
Madeleine Marette, demeurant à Paris rue Culture Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, paroisse SaintPaul : testament et ratification par Marie Marette, sœur de ladite Madeleine Marette d'une donation
contenue dans ledit testament.
Notice n° 3404
Date de l'acte : 10 avril 1633
fol. 485
Marguerite Saulmon, veuve de Hubert Soret, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue
des Rosiers, paroisse Saint-Gervais à l'enseigne de l'Image Saint-François : testament.
Notice n° 3405
Date de l'acte : 18 janvier 1633
fol. 487
Louis de Mallepart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Nicolas Mallepart, gentilhomme du sieur de La Courbe du Bellay, demeurant rue des
Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3406
Date de l'acte : 30 avril 1633
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fol. 487 V°
François Marchand, tonnelier ordinaire du petit arsenal du Roi à Paris, demeurant rue et sur le port au
Foin, paroisse Saint-Gervais, et Madeleine Tonnelot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3407
Date de l'acte : 10 mai 1633
Y//174
Insinuations. Y//174
Dates des insinuations : 13 mai 1633 - 23 mars 1634
fol. 1
Louis du Besloy, sieur du Boumery, demeurant à Paris, vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et
Jeanne Robin, veuve de Vincent de La Bande, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant rue
"Jehan Loingtier" paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 3408
Date de l'acte : 9 janvier 1633
fol. 1 V°
Jean Le Febvre, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et
Antoinette Filloys, veuve d'Adrien Doléans, chirurgien du commun de la Reine : contrat de mariage passé
en présence de François Dupuis, maître barbier chirurgien à Paris, et de Louis Boullanger, marchand
libraire.
Notice n° 3409
Date de l'acte : 5 février 1633
fol. 2 V°
Henri et Jean du Roch, soldats au régiment entretenu en Picardie, étant en garnison à Jametz en
Lorraine et actuellement logés à Paris rue de la Mortellerie à "la cour Gautuen", paroisse Saint-Gervais,
frères : donation à Catherine du Roch, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry leur sœur, de
droits successifs.
Notice n° 3410
Date de l'acte : 24 janvier 1633
fol. 3
Charles Henri de Clermont, duc de Luxembourg et de Piney, et Marguerite Charlotte de Luxembourg, sa
femme, demeurant à Paris rue des Petits-Champs paroisse Saint-Eustache : ratification de la donation
précédemment faite par ladite Charlotte de Luxembourg à Marie du Pagan d'une somme de 60000 livres
tournois.
Notice n° 3411
Date de l'acte : 3 mai 1633
fol. 3 V°
Jean Prévost, gagne deniers à Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Agnès Beauchamps, sa femme : donation à Jeanne des Vignes, leur servante de tous les
biens meubles qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 3412
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Date de l'acte : 3 mars 1633
fol. 4
François Cordier, vigneron, demeurant à Saint-Leu près Taverny, se trouvant actuellement à Paris, et
Anne Guerrier : contrat de mariage.
Notice n° 3413
Date de l'acte : 5 février 1633
fol. 4 V°
Marie, Reine de France et de Navarre, mère du Roi, comtesse de Dourdan donation aux Bénédictines de
la congrégation de Notre-Dame du Calvaire de terres situées près le parc de son hôtel à Saint-Germain
des Prés lez Paris (le Luxembourg) et d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 3414
Date de l'acte : juin 1621
fol. 5
Nicolas Potier, chevalier, sieur du Blanc-Mesnil, conseiller du Roi aux conseil d'état et privé, président en
la cour de Parlement et chancelier de la Reine, mère du Roi, André Potier, chevalier, sieur de Novion,
conseiller du Roi aux dits conseils et président en Parlement, Etienne de Polverel, conseiller aux dits
conseils, évêque d'Alet, grand aumônier de ladite Reine, Nicolas Sanguin, évêque de Senlis, Jean de
Bèrulle, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel et procureur général de ladite Reine ... (sic) Ruellan,
sieur de Montorin, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel Jean Phélipeaux, sieur de Ville-Savin, maître
ordinaire en la chambre des Comptes, Denis Bouthillier, sieur de Rancé, secrétaire du commandement et
finances de ladite Reine, Denis Doujat, avocat général de ladite Reine, Nicolas de La Place de SaintEtienne, abbé d'Eu, et Pierre de Sainctot, contrôleur général des bâtiments de ladite dame Reine, et les
religieuses Bénédictines de la congrégation du Calvaire fondé à Saint-Germain des Prés lez Paris : accord
au sujet de la précédente donation.
Notice n° 3415
Dates des actes : 22 janvier et 22 février 1630
fol. 6 V°
Jean Le Goux, secrétaire de M. de Laffémas, conseiller du Roi aux conseils et maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marie Bazin,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3416
Date de l'acte : 19 février 1633
fol. 7
Louis Drouet, maître gardien chirurgien, à Paris, demeurant rue Comteur d'Artois, paroisse SaintEustache, et Catherine Cachon : contrat de mariage.
Notice n° 3417
Date de l'acte : 30 avril 1633
fol. 8
Jean Huet, marchand passementier privilégié, suivant la cour, demeurant à Paris "à Petit-Pont", en la
maison de l'Image Saint-Nicolas, et Madeleine Massé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3418
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Date de l'acte : 11 mai 1633
fol. 8 V°
Mathieu Deslandelles, argentier de la maison du duc et de la duchesse de Longueville, demeurant à Paris
rue des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Perrette Dohin, veuve de Jacques Regnard,
gouverneur des Pages de la Reine mère du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 3419
Date de l'acte : 5 février 1633
fol. 9
François Denis, maître corroyeur baudroyeur et bourgeois de Paris, demeurant rue Maubué, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à François Denis, demeurant au collège
de Navarre à Paris où il étudie, son fils naturel d'une rente viagère de 300 livres tournois et ratification
de ladite donation.
Notice n° 3420
Dates des actes : 17 décembre 1632 et 17 mai 1633
fol. 10
Florence Caret, femme de François Denis, maître corroyeur baudroyeur et bourgeois de Paris : donation
sous certaines conditions à François Denis, fils de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui
lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3421
Date de l'acte : 26 décembre 1632
fol. 10 V°
François de Bonne de Créguy d'Agoust, de Vesc, de Montlort et de Montauban, comte de Sault, maître de
camp du régiment des gardes du Roi et lieutenant général pour Sa Majesté en Dauphiné, et Anne de La
Madeleine de Ragny : contrat de mariage.
Notice n° 3422
Date de l'acte : 11 décembre 1632
fol. 15 V°
Jeanne et Françoise Viollet, demeurant ordinairement à Melun et se trouvant actuellement à Paris :
donation mutuelle.
Notice n° 3423
Date de l'acte : 20 mai 1633
fol. 16
Louis de Vallois, comte d'Alais, colonel de la cavalerie légère de France, actuellement logé à Paris, en son
hôtel, culture Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Charles de Hoël, écuyer, sieur de
Berville d'une rente de 1200 livres tournois.
Notice n° 3424
Date de l'acte : 16 avril 1633
fol. 17
Marie Bardou, veuve de Henri Sinfray, maître paumier à Paris, demeurant rue Pavée, paroisse SaintSauveur : donation à l'église, abbaye et couvent des Cordelières Saint-Marcel lez Paris, rue de Lourcine
d'une rente de 83 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
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Notice n° 3425
Date de l'acte : 29 avril 1633
fol. 17
François Despoc, barbier et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue de la Vieille Tixeranderie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Daniel Dospoc, barbier et valet de chambre du Roi, son frère
d'une maison à Paris en ladite rue de la Tixeranderie, faisant l'un des coins de la rue du Mauvais
Garçons.
Notice n° 3426
Date de l'acte : 3 mai 1633
fol. 17 V°
Jacques Boisseau, écuyer, sieur de la Barauderie, intendant des jardins du Roi, demeurant à Paris dans le
grand jardin du palais des Tuileries : donation à Jeanne Boisseau, femme de Gabriel Goullard, chevalier,
sieur du Breuil-Goullard, sa nièce d'un somme de 22720 livres après son décès et à la charge de lui payer
annuellement en la maison de la veuve de Pascal Le Coq, médecin à Poitiers, au intérêt de 800 livres
tournois.
Notice n° 3427
Date de l'acte : 21 mai 1633
fol. 18 V°
Alexandre Cochereau, conseiller du Roi et élu en l'élection de Châteaudun et Bonneval et ancien
contrôleur au grenier à sel desdits lieux, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marguerite Paulmier : contrat de mariage.
Notice n° 3428
Date de l'acte : 24 avril 1633
fol. 19 V°
Jacques Aymé, marchand maître apothicaire et épicier à Saint-Marcel lez Paris, y demeurant rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Marie Le Maistre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3429
Date de l'acte : 8 mai 1633
fol. 20
Pierre de Chardon, avocat en Parlement, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Jean, et
Geneviève Jan : contrat de mariage.
Notice n° 3430
Date de l'acte : 21 janvier 1629
fol. 22
Jacques Duhamel, marchand hôtelier, demeurant à Corbeil, et Guillemette Le Febvre, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3431
Date de l'acte : 25 mai 1633
fol. 22 V°
Antoine La Blache, écuyer, enseigne au château de la Bastille à Paris, demeurant audit château, paroisse
Saint-Paul : donation à François La Blache, son fils de tous les biens meubles et immeubles qui lui
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appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3432
Date de l'acte : 3 août 1622
fol. 22 V°
Louis Le Roux, sieur d'Infreville, conseiller du Roi aux conseils et commissaire général de la marine, et
Marguerite Dauviray ( ?) : contrat de mariage.
Notice n° 3433
Date de l'acte : 14 juillet 1629
fol. 24
Jean Doville, officier du duc de Brissac, et Marie Doussaines, sa femme, demeurant à Paris rue des
Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3434
Date de l'acte : 26 mai 1633
fol. 24 V°
Charles Dorléans, ancien commis aux portres casuelles, demeurant à Paris rue du Blancs-Manteaux,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Jeanne Ferret, veuve d'Etienne de Surry, concierge du château de Ris,
elle y demeurant : contrat de mariage.
Notice n° 3435
Date de l'acte : 9 janvier 1633
fol. 25 V°
Jean Baudet, manouvrier, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Jacqueline Mulot, veuve de Pierre Le Sieur Maréchal ; elle demeurant à Paris susdites rue et paroisse :
contrat de mariage.
Notice n° 3436
Date de l'acte : 29 mars 1633
fol. 26 V°
Pierre La Londe, barbier, demeurant à Paris, rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas, et Aimée
Poinssot : contrat de mariage.
Notice n° 3437
Date de l'acte : 1 février 1633
fol. 27
Nicolas Ferrier, juré mesureur de grains, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez
Paris, en la grande rue dudit lieu et Marie Martine : contrat de mariage.
Notice n° 3438
Date de l'acte : 30 janvier 1633
fol. 28
Blaise Barenton, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Bardou, veuve de Jules Martin, aide de fruiterie de monseigneur, frère du Roi :
contrat de mariage passé en présence d'Antoine et d'Etienne Fournier, maître sculpteur, et peintre à
Paris.
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Notice n° 3439
Date de l'acte : 5 février 1633
fol. 29
Jean Jost, marchand libraire bourgeois de Paris, et Claude Fournet, sa femme, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoit le bien trouvé : donation mutuelle.
Notice n° 3440
Date de l'acte : 10 février 1633
fol. 29 V°
Rodolphe Beaufils, l'un des Cent-Suisses du corps du Roi, demeurant à Paris rue de la Jussienne,
paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Serte, anglaise de tous les biens meubles et ustensiles et
autres choses généralement quelconques qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3441
Date de l'acte : 28 mai 1633
fol. 30
Geneviève Treillault, veuve d'André Le Bray, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le Petit-Pont,
paroisse Sainte-Geneviève du Miracle des Ardents : donation à André Néreau, marchand de drap de soie,
bourgeois de Paris, de meubles, ustensiles d'hôtel, de linges, de créances et du droit au bail d'une maison
à Paris, sur le Petit-Pont, près le Petit-Châtelet.
Notice n° 3442
Date de l'acte : 7 mai 1633
fol. 30 V°
Jeanne Truperel, veuve de Jean de Villiers, maître cordonnier, elle demeurant à Saint-Marcel lez Paris,
sur le pont aux Tripes, paroisse Saint-Martin : donation à Jean Truperel, marchand boucher, demeurant
à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice son neveu d'une rente de
243 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 3443
Date de l'acte : 18 mai 1633
fol. 31 V°
Françoise de Soulfour, demeurant à Paris rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation à Jeanne de
Soulfour, veuve de Claude Lhermite, conseiller du Roi et commissaire ordinaire des guerres de la terre et
seigneurie de la Bénardière, située dans le bailliage de Montargis (près Chatillon-sur-Loing).
Notice n° 3444
Date de l'acte : 12 mai 1633
fol. 32 V°
Etienne Cerveau, marchand bourgeois de Paris demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais,
et Nicole Deshayes : contrat de mariage.
Notice n° 3445
Date de l'acte : 12 avril 1633
fol. 33 V°
Léonor Le Jeune, peintre à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, et Catherine Mortier : contrat
de mariage.
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Notice n° 3446
Date de l'acte : 1 juin 1633
fol. 34
Henri de Chivré, chevalier, seigneur et marquis de la Barre, demeurant ordinairement en son château de
la Barre en Anjou, paroisse de Bierné et Saint-Aignan, actuellement logé aux faubourgs Saint-Germain
des Prés lez Paris rue de Tournon, à l'enseigne de la ville de Francfort, et Louise de Fleurigny, veuve de
Daniel de Chandieu, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du Trois-Portes,
paroisse Saint-Benoît : contrat de mariage.
Notice n° 3447
Date de l'acte : 17 avril 1633
fol. 35
Pierre Binart, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache : donation aux
religieuses et au couvent de Sainte-Ursule fondé à Saint-Denis en France, à cause de Madeleine Binart, sa
fille, religieuse novice audit couvent d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3448
Date de l'acte : 14 mai 1633
fol. 36
Jeanne Fraguier, veuve de Guillaume Le Roy, marchand bourgeois de Paris, elle demeurant sur le pont
Saint-Michel, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Marguerite Fraguier, sa petite nièce du droit de
jouissance à elle appartenant sur une maison à Paris, pont Saint-Michel, à l'enseigne du Cheval Blanc.
Notice n° 3449
Date de l'acte : 8 mai 1633
fol. 37
Jean Castille, sieur de Castille, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Ferret, veuve de Nicolas Hardy marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Royale,
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 3450
Date de l'acte : 5 février 1633
fol. 38
Crèse Laurens, marchand hôtelier, demeurant à Mesly, paroisse de Créteil, et Marie Le Sage, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3451
Date de l'acte : 4 mars 1633
fol. 38 V°
Jean Reginbalt, huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, et Marie Hersaut, sa femme, demeurant à
Paris rue "aux Febves" paroisse Saint-Marcel (Saint-Martial ?) : donation mutuelle.
Notice n° 3452
Date de l'acte : 30 mai 1632
fol. 39
Claude Gosseaume, prêtre, habitué en l'église Saint-Nicolas des Champs se trouvant actuellement à
Dammartin (près Houdan) : donation à Pierre Gosseaume, maître chirurgien, demeurant à Saint21
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Laurent, paroisse de Tilly (près Houdan), son frère de tous ses biens meubles, créances, acquêts et
conquêts immeubles.
Notice n° 3453
Date de l'acte : 6 avril 1633
fol. 39 V°
Charlotte des Essarts, comtesse de Romorantin, femme de François de Lhospital, seigneur du Hallier,
chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, capitaine lieutenant, de la compagnie
de gendarmerie de Sa Majesté, maréchal du camps et armées, gouverneur pour Sadite Majesté de Vitryle-François, mère d'Achille et de Henri de Guise, demeurant à Paris en l'hôtel du Hallier rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache et Pierre Desbordes, procureur en Parlement, curateur aux causes
desdits Achille et Henri de Guise, demeurant à Paris rue de Perpignan paroisse Saint-Christophe :
déclaration relative à la donation précédemment faite par Claude de Lorraine, duc de Chevreuse auxdits
Achille et Henri de Guise d'une somme de 9000 livres en bénéfices ou pensions.
Notice n° 3454
Date de l'acte : 4 juin 1633
fol. 40 V°
Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, pair et grand chambellan de France : promesse à Achille et à
Henri de Guise, fils du cardinal de Guise, son frère, d'obtenir pour eux du Roi une somme de 9000 livres
en bénéfices ou pension et déclaration par laquelle il s'engage à leur fournir lui même ladite somme s'il
ne l'obtenait pas du Roi.
Notice n° 3455
Date de l'acte : 12 mai 1622
fol. 31
Jean Bézart, conseiller du Roi et greffier du cours missions extraordinaires de Sa Majesté, et Jeanne Le
Feuvre, sa femme, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 3456
Date de l'acte : 25 mai 1633
fol. 41
Vincent Roynard, peintre et valet de chambre ordinaire de la Reine, et Catherine Boullet, sa femme,
demeurant à Paris rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3457
Date de l'acte : 3 mars 1633
fol. 42
Ferand Benard, marchand hôtelier à Paris, et Marie Duboys, sa femme, demeurant rue Montmartre,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3458
Date de l'acte : 1 juin 1633
fol. 42
Antoine Hannequin, sieur du Fay, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, en la maison du
Père de l'Oratoire, Elisabeth Hennequin, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse SaintJean, et Guy Arbalerte, chevalier, vicomte de Melun, actuellement logé rue et près l'échelle du Temple :
donation aux religieuses, abbesse et couvent de l'abbaye de fontaine en France, diocèse de Meaux d'une
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rente de 60 livres tournois.
Notice n° 3459
Date de l'acte : 8 décembre 1632
fol. 43
Clair Langlois, l'un des chevaux-légers d'une compagnie entretenue sous la charge de M. de Brouilly, et
Madeleine Dubourg, veuve de Guillaume Marquant, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue de
Jouy, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 3460
Date de l'acte : 24 février 1633
fol. 43 V°
Antoine Auvry, garde du scel du Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry :
donation à Marie Leger, sa servante d'une somme de 6000 livres tournois et de la jouissance viagère
d'une maison et jardin à Bagneux (près Paris).
Notice n° 3461
Date de l'acte : 4 juin 1633
fol. 44 V°
Louis Le Jay, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, demeurant en son château de
"Vilemaisons-sur-Marne", paroisse de Maisons-sur-Seine, près Charenton, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Auger Fallet, archer du toiles de chasse, tentes et pavillons du Roi demeurant à la
Chapelle Monthodon, près Château-Thierry, de terres dépendant du château de "Vilemaisons".
Notice n° 3462
Date de l'acte : 6 juin 1633
fol. 45
François Cytois, médecin du Roi et de la Reine, mère du Roi, et Madeleine sa femme, demeurant à Paris
rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à François, à Joseph, à Jean et à Isabeau
Cytois, enfants d'un premier lit dudit François Cytois de tous leur biens meubles, acquêts et conquêts
immeubles, faits durant leur mariage seulement.
Notice n° 3463
Date de l'acte : 23 septembre 1627
fol. 46
Claude Rogier, conseiller et procureur du Roi au bureau des finances en la généralité de Tours, y
demeurant audit Tours rue des Carmes, actuellement logé à Paris rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin, au nom et comme curateur de François de Joseph, de Jean et d'Elisabeth (ou Isabeau) Cytois :
acceptation de la précedente donation.
Notice n° 3464
Date de l'acte : 4 mai 1633
fol. 46 V°
Suzanne Darras, veuve en premières noces de Nicolas Huilbaille, tailleur de pierres, et veuve en secondes
noces de Jean Le Duc, sergent au bailliage de Saint-Denis en France, demeurant à Paris rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Bertancourt, tailleur de pierre, demeurant à Paris
susdites rue et paroisse et à Geneviève Gilles, femme dudit Bertancourt d'une maison à Saint-Denis en
France rue Compoise.
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Notice n° 3465
Date de l'acte : 22 mai 1633
fol. 47 V°
Bertrand du May, maître serrurier bourgeois de Paris, et Aimée Royer, sa femme, demeurant à Paris rue
Saint-Julien le Pauvre, paroisse Saint-Séverin : donation sous certaines conditions à Jean Audebert,
maître serrurier à Paris et à Madeleine Royer, femme dudit Audebert d'une maison à Paris rue SaintJulien le Pauvre, de biens meubles et d'ustensiles d'hôtel.
Notice n° 3466
Date de l'acte : 7 juin 1633
fol. 49 V°
Jacques Gendrier, domestique de Roland de Brisacier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, et
Philippe Huault, domestique de Françoise du Laurent, femme dudit de Brisacier : contrat de mariage.
Notice n° 3467
Date de l'acte : 25 avril 1633
fol. 51
Marie de Fourcy, veuve d'Antoine Ruzé, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils, maréchal de
France, grand maître des mines et minières et surintendant des finances, marquis d'Effiat, demeurant à
Paris en son hôtel rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois au nom et comme
tutrice de ses enfants mineurs : déclaration relative à la donation précédemment faite par feu Antoine
Ruzé à Roland de Brisailler, écuyer, conseiller du Roi aux conseil et secrétaire des finances, demeurant
rue du Petit-Musc, paroisse Saint-Paul de terres à "Chailly" (Chilly-Mazarin).
Notice n° 3468
Date de l'acte : 23 mai 1633
fol. 52
Adrien Brayer, avocat en la cour de Parlement et ancien prieur de Saint-Etienne d'Ars dans l'île de Ré,
demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Claude Brayer, étudiant en
l'université de Paris, y demeurant au collège de Beauvais son frère d'une pension de 300 livres tournois
pendant 6 années.
Notice n° 3469
Date de l'acte : 12 mars 1633
fol. 52 V°
Grégoire Pappin, écuyer de cuisine de Gilles Bouttand, évêque d'Aire, actuellement logé à Paris rue
Froidmanteau, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, Jeanne Tournevillier : contrat de mariage passé en
présence de François Roussel, chirurgien dudit évêque d'Aire.
Notice n° 3470
Date de l'acte : 16 mars 1633
fol. 54
Louise Garnier, veuve de Louis Beaux-Hostes, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Poterie, paroisse Saint-Eustache : donation au couvent des Minimes de Nigeon-lez-Paris, à cause de la
profession de Jean Beaux-Hostes, son fils audit couvent d'une rente de 106 livres, 12 sols, 11 deniers
tournois.
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Notice n° 3471
Date de l'acte : 13 avril 1633
fol. 54 V°
Suzanne aux-Epaules, veuve de Jean-François de La Guiche, chevalier des ordres du Roi, seigneur de
Saint-Géran, comte de la Palisse, maréchal de France, demeurant à Paris en l'hôtel de Saint-Géran, place
Royale, paroisse Saint-Paul : donation aux religieux de l'ordre de la Charité en France de droits
successifs.
Notice n° 3472
Date de l'acte : 27 mai 1633
fol. 55 V°
Guillaume Pingre, sieur de Farivillers, conseiller du Roi et receveur général des gabelles en Picardie et
propriétaire de la moitié des greffes civil du bailliage et siège présidial d'Amiens et de l'office de garde des
petits sceaux dudit bailliage, demeurant ordinairement à Amiens, actuellement logé à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Pierre Pingre, son neveu de moitié du greffe civil du
bailliage et siège présidial d'Amiens et places de clercs civil et criminel dudit bailliage, de moitié du greffe
du clerc de l'écritoire, de moitié du greffe garde sacs et des arbitres du bailliage d'Amiens, de moitié de
l'office de garde du petit scel dudit bailliage et autres juridictions d'Amiens, de droits sur le prix des
adjudications par décret audit bailliage, de moitié du greffe civil et patrimonial d'Amiens et de diverses
sommes d'argent.
Notice n° 3473
Date de l'acte : 8 juin 1633
fol. 57
Nicolas Tourte, premier huissier aux conseils d'état et privé, et Marie Martin, sa femme, demeurant à
Paris rue des Deux Boules, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux religieux Feuillants du
Plessis-Raoul dit Piquet d'une maison, jardin, terres et moulin à eau, vulgairement appelé le MoulinPiquet, le tout situé au Plessis-Raoul dit Piquet.
Notice n° 3474
Date de l'acte : 7 juin 1633
fol. 58 V°
Jean Léger, cocher du président de Castille, demeurant à Paris rue des Barris, paroisse Saint-Paul, et
Jeanne de Vernesson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3475
Date de l'acte : 13 juin 1633
fol. 59
Jean-Antoine de Pardaillan, seigneur de Gondrin, marquis de Montespan lieutenant pour le Roi en
Guyenne, actuellement logé à Paris en l'hôtel de Bellegarde, rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache :
donation à Pierre Aussières, son ancien gouverneur, intendant de ses maison et affaires, d'une maison et
ferme appelée ... (sic), située près la Ville de Tarbes, sénéchaussée de Bigorre.
Notice n° 3476
Date de l'acte : 13 juin 1633
fol. 59 V°
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François Rago, cocher de la duchesse de Luxembourg, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, sur
les fossés de la ville entre les portes Saint-Germain et de Bussy, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie
Poignant, fille de feu Jean Poignant, chirurgien à Saint-Germain des Prés lez Paris de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3477
Date de l'acte : 5 juin 1633
fol. 60
Marthe Chefdeville, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, à l'enseigne
de l'Image Sainte-Catherine : donation à Pierre Thuilleau, secrétaire de Madame de Saint-Vrain, de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3478
Date de l'acte : 31 mai 1633
fol. 60 V°
Mathieu Boullon, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue au Maire paroisse Saint-Nicolas, et Marguerite
Cochevache, veuve de Nicolas Jouassin, demeurant rue "Darnetal" : contrat de mariage.
Notice n° 3479
Date de l'acte : 11 avril 1633
fol. 61
Hélène de Vandeuil, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Bourbon, paroisse SaintSulpice : donation à Jeanne et à Marie de Vandeuil, ses sœurs d'une rente de 31 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 3480
Date de l'acte : 4 juin 1633
fol. 61 V°
Michel Le Coynte, bourgeois de Paris, y demeurant au faubourg Montmartre : donation aux religieuses
du monastère de la Représentation Notre-Dame fondé et établi à Senlis d'une somme de 3000 livres
tournois.
Notice n° 3481
Date de l'acte : 5 décembre 1632
fol. 62
Martial Margerit ; capitaine ordinaire du charroi de l'Artillerie de France, demeurant à Paris rue de Jouy,
paroisse Saint-Paul, et Marguerite Bejard : donation mutuelle.
Notice n° 3482
Date de l'acte : 8 juin 1633
fol. 62 V°
Jean Le Mercier, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, commissaire provincial de
l'artillerie des provinces des haut et bas Auvergne et Bourbonnois, capitaine appointé et entretenu pour
le service de Sa Majesté et capitaine enseigne au gouvernement des villes de et de Montpensier, seigneur
de Barassier, et Marie Le Gentilhomme, veuve de Zanoby d'Espiny, écuyer, sieur de la Barre près la Ferté
sous Jouarre, gentilhomme de la chambre du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 3483
Date de l'acte : 30 mars 1633
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fol. 63 V°
François de Beauvillier, chevalier, comte de Saint-Aignan, demeurant à Paris rue du Boulloi, paroisse
Saint-Eustache, et Antoinette Servyent (Servien) : contrat de mariage.
Notice n° 3484
Date de l'acte : 1 juin 1633
fol. 68 V°
Françoise Vernier, femme de Denis Bournezian, serviteur domestique du sieur Duval, hôtelier de
l'hôtellerie de l'Arbalète à Paris, malade à l'Hôtel-Dieu :
Notice n° 3485
Date de l'acte : 28 mars 1633
fol. 69
Philippe Le Gangneulx, bourgeois et premier échevin de la ville de Paris, et Catherine Robin, sa femme :
testament.
Notice n° 3486
Dates des actes : 15 février 1621, 15 juillet 1626, 31 janvier 1632 et 7 avril 1633
fol. 76
Anne de Prestic, femme d'Adrien Pierre, écuyer, sieur du Buisson, exempt des gardes du prince de
Condé, demeurant ordinairement au Fief-Marteau, paroisse d'Orville en Gâtinais, près Puiseaux, se
trouvant actuellement à Paris : donation : donation à Charles Prestic, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant au carrefour Guillory, paroisse Saint-Jean-en-Grève à Anne Prestic, femme de Pierre Roussel,
marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant au bout du Pont Notre-Dame paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie et à Françoise Prestic, veuve d'Etienne Le Tain, valet de chambre du grand prieur de
France, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, ses neveu et nièce de tous les biens
immeubles, acquêts et conquêts qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3487
Date de l'acte : 20 mai 1633
fol. 77
Antoine Molle, tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Marais, paroisse
Saint-Sulpice, et Marie Trotin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3488
Date de l'acte : 13 juin 1633
fol. 78
Jacques David, écuyer, sieur de la Palatterye, se trouvant actuellement à Ozoir-la-Ferrière : donation à
Jacques Marsignay, domestique de la maison du duc d'Angoulême de Saussaies tenant au jardin de la
maison de la Planche appartenant audit Marsignay et située à Ozoir-la-Ferrière.
Notice n° 3489
Date de l'acte : 22 mai 1633
fol. 78
Pierre Dabersecq, tailleur d'habits, demeurant à Gonesse, et Jeanne de Vau, sa femme : donation à
Charles Bergeoys, écolier juré en l'université de Paris, demeurant au collège de Sorbonne, fondé en ladite
université de droits successifs.
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Notice n° 3490
Date de l'acte : 29 mars 1633
fol. 79
Charles Spirat, demeurant à Paris rue des Sept-Voies, devant le collège de Montaigu, en la maison de
Jean Louis de Rochechouart, seigneur de Chandenier, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Antoine
Corbeau, servante de Louise de Montbron, femme dudit Jean-Louis de Rochechouart : contrat de
mariage.
Notice n° 3491
Date de l'acte : 2 août 1628
fol. 79 bis V°
François de La Planche, procureur au Châtelet de Paris, et receveur des Gabelles en "Syennois" (ou
Syonnois), demeurant à Paris en l'île du Palais sur le quai du grand cours de la rivière, près la rue de
Harlay, paroisse Saint-Barthélémy, tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs nés de son
mariage avec feu Marguerite Pillon sa femme, ladite Marguerite Pillon, fille de Germain Pillon, sculpteur
ordinaire du Roi, contrôleur général des Monnaies de France et de Germaine Durand, femme dudit
Germain Pillon : donation aux religieux, prieur et couvent du Monastère de Saint-Etienne de la
congrégation des Feuillants, fondé au Plessis-Raoul dit Piquet d'une rente de 49 livres, 6 sols, 8 deniers
tournois.
Notice n° 3492
Date de l'acte : 14 mai 1633
fol. 80
François de Cullant, chevalier, seigneur de Monceaux, demeurant ordinairement à Monceaux, pays de
Brie, actuellement logé à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Nicolas Monvoisin,
secrétaire du grand prieur de France, demeurant dans l'enclos du Temple d'une rente viagère de 100
livres tournois.
Notice n° 3493
Date de l'acte : 17 juin 1633
fol. 80 V°
Philippe Mallepart, religieux et novice en l'abbaye de Saint-Jacques de Provins ordre de Saint-Augustin :
testament.
Notice n° 3494
Date de l'acte : 10 juin 1633
fol. 81 V°
Nicolas Bardeau, marchand, demeurant à Maissemy, près Saint-Quentin en Vermandois, et Pierre
Heurtrey, laboureur, demeurant à Joncourt, prés ledit Saint-Quentin, actuellement logés à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : donation à Marie Bardeau, leur cousine de droits successifs.
Notice n° 3495
Date de l'acte : 25 février 1633
fol. 82
Louis de Baillon, sommelier de la feue Reine Marguerite, receveur de la terre et seigneurie de Briis-sousMontlhery, actuellement logé à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Françoise Le Febvre,
veuve de Claude Fauhère, maître tissutier rubannier à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 3496
Date de l'acte : 14 mars 1633
fol. 82 V°
Marie Compin, veuve de René Le Clerc, chevalier, seigneur de Juigné, demeurant ordinairement au
château de Verdelle, pays du Maine, actuellement logée à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des
Boucheries, à l'enseigne de la Croix-Blanche, paroisse Saint-Sulpice : donation à Anne Le Clerc, sa fille de
tous les biens meubles, créances, vaisselle d'argent, bestiaux et autres choses réputées meubles qui lui
appartiendront lors de son décès, du tiers de ses immeubles et notamment de terres et métairies situées
ès paroisse de Poillé, Auvers-le-Hamon et Juigné.
Notice n° 3497
Date de l'acte : 13 juin 1633
fol. 83
François de Pontac, chevalier, l'un des vingt-quatre gentilshomme de la maison du Roi, demeurant au
faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Marais, paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite de
Burtio, veuve de Jacques de Lallier, gentilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté demeurant
audit faubourg Saint-Germain des Prés rue de Seine : contrat de mariage.
Notice n° 3498
Date de l'acte : 2 juin 1633
fol. 84 V°
Les religieux du monastère de Saint-Etienne, ordre des Feuillants, fondé au Plessis-Raoul, dit Piquet :
procuration donnée à Bernard de Saint-Paul, leur prieur pour accepter en leur nom les donations faites à
leur monastère par Jacques Paget et par la femme dudit Paget. - Jacques Paget, conseiller du Roi et
receveur des tailles de Montdidier et Roger, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Nicole
Le Saige, sa femme : donation aux religieux et couvent du monastère de Saint-Etienne, fondé au PlessisRaoul dit Piquet d'une rente de 413 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 3499
Dates des actes : 12 et 13 juin 1633
fol. 85 V°
Charles de Plays, écuyer, sieur de Bois-Landry, commissaire ordinaire des guerres, et Madeleine
Marbault, sa femme, demeurant au château de Bois-Landry, pays du grand Perche, paroisse de
Champrond en Gatine, actuellement logés au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du
Colombier, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 3500
Date de l'acte : 20 juin 1633
fol. 86 V°
Jean Poignant, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier Saint-Lazare paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Huzé, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 3501
Date de l'acte : 2 mars 1633
fol. 81
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Charles Constant, marchand verrier, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Séverin,
et Louise Courtois, servante : contrat de mariage.
Notice n° 3502
Date de l'acte : 5 avril 1633
fol. 88 V°
Guillaume de Bierre, domestique du baron de La Ferté Fenneterre, demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris, rue Neuve des Fossés, paroisse Saint-Sulpice et Suzanne Callot, veuve de Samson Aubert,
laboureur, demeurant à Boissy en Brie, elle demeurant audit Saint-Germain des Prés lez Paris : contrat
de mariage.
Notice n° 3503
Date de l'acte : 5 juin 1633
fol. 89 V°
Jean Cochelet le jeune, voiturier par eau, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier paroisse Saint-Paul, et
Louise Bourgeois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3504
Date de l'acte : 6 mai 1633
fol. 89 V°
Jean Guilloteau, valet de chambre du duc de Retz, actuellement logé à Paris, au marais du Temple, rue
de Berry, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Philippe Duroy, gouvernante des enfants du marquis de
Bonne, demeurant rue à Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3505
Date de l'acte : 22 mai 1633
fol. 91
Pierre de Roncherolles, chevalier et baron dudit lieu, demeurant au bailliage de Gisors, vicomté d'Andely,
se trouvant actuellement à Paris, et Marie Guibert : contrat de mariage.
Notice n° 3506
Date de l'acte : 10 avril 1633
fol. 93 V°
Damien Michault, demeurant à Vitry-sur-Seine, se trouvant actuellement à Paris, et Françoise Bourgeois,
veuve de Claude César, charpentier, demeurant à Vaucouleurs, près la Lorraine, elle demeurant à Paris
rue des Deux Ecus, près l'hôtel de Soissons, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3507
Date de l'acte : 12 mars 1633
fol. 95
Noël Ribellet, compagnon charpentier, et Marguerite Jacquart, sa femme demeurant à Paris rue
Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 3508
Date de l'acte 24 juin 1633
fol. 95 V°
Les religieuses du couvent de la Madeleine, fondé à Paris rue des Fontaines, près le Temple : donation à
Etienne Guichart, prêtre, docteur ès Saints décrets, principal du collège de Bourgogne, fondé en
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l'université de Paris d'une rente viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 3509
Date de l'acte : 8 juin 1633
fol. 96
Noël Brulart de Sillery, chevalier, bailli, grand croix de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur
du Temple de la ville de Troyes, conseiller du Roi, au conseil d'état, demeurant à Paris en son hôtel rue
Saint-Honoré paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Etienne Guichard, prêtre, docteur ès
Saints décrets, principal du collège du Bourgogne à Paris d'une rente viagère du 300 livres tournois.
Notice n° 3510
Date de l'acte : 4 mai 1633
fol. 96 V°
Marguerite de Gondy, marquise de Maignelais, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris,
paroisse Saint-Roch : donation à Etienne Guichard, prêtre, principal du collège de Bourgogne à Paris et
confesseur ordinaire des religieuses de Sainte-Madeleine à Paris, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3511
Date de l'acte : 5 mai 1633
fol. 97
Pierre Mérchan, maître maçon à Paris, demeurant rue Saint-Etienne du Grès, paroisse Saint-Benoit, et
Louise Safray, veuve de Jean Brochet bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 3512
Date de l'acte : 8 mars 1633
fol. 97 V°
Jean Baptiste de Gondy, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller aux
conseils d'état et privé, demeurant au faubourg Saint-Michel, rue Saint-Dominique, paroisse SaintJacques du Haut-Pas : donation à Claude Le Leu, bourgeois de Paris, demeurant dans la basse cour de
l'archevêché de l'église Notre-Dame de Paris de droits successifs.
Notice n° 3513
Date de l'acte : 5 juin 1632
fol. 98 V°
Jean du Vel, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Angoumois, marais du Temple, et Marie Droyer, veuve
de Jean Viart, avocat au Parlement de Rennes, demeurant à Paris en l'hôtel et près de la princesse de
Longueville, rue des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3514
Date de l'acte : 10 juin 1633
fol. 99
Jean du Vel, et Marie Droyer : donation mutuelle (double du précédent contrat).
Notice n° 3515
Date de l'acte : 10 juin 1633
fol. 99
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Denise de La Croix, veuve en premières noces de Michel Jolly, bucheron, demeurant à Domont, et veuve
en dernières noces d'Hedouin Langlois, tonnelier, demeurant à Saint-Denis en France, elle y demeurant :
donation sous certaines conditions à Toussaint Favreux, maître maçon demeurant à Saint-Denis de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3516
Date de l'acte : 20 septembre 1632
fol. 100
Hélène de Hermant, veuve en premières noces de François Coignet, écuyer sieur de Pontchartrain, veuve
en secondes noces de Jean de Geniez ; écuyer, sieur de Massac, conseiller et maître d'hôtel du prince de
Conti et veuve en troisièmes noces de René du Crochet, chevalier, seigneur de la Prousterye,
gentilhomme de la chambre du Roi, elle demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Tournon,
paroisse Saint-Sulpice : testament, suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 3517
Dates des actes : 29 juillet 1627 et 30 avril 1629
fol. 101 V°
Jean Leschassier, seigneur de la Guigneraye, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, demeurant vieille rue
du Temple, paroisse Saint-Paul : donation à Marie Leschassier, femme de Louis Pelletier, conseiller du
Roi, trésorier de dame en Dauphiné, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Gervais, sa fille d'une
somme de 7500 livres tournois.
Notice n° 3518
Date de l'acte : 4 juin 1623
fol. 102 V°
Germain Oudart, laboureur, demeurant à la Croix Faubin (près Paris) paroisse Saint-Paul, et Anne Le
Moyne, servante, demeurant à Paris rue des Jardins Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 3519
Date de l'acte : 29 mars 1633
fol. 103 V°
Claude Bourdonne, "ainsy nommé sur les Sainctz fonts de baptesme" et à présent nommé frère Jacques
Bourdonne, religieux non profès au couvent et hôpital de Saint-Jean-Baptiste, ordre de la charité du
bienheureux Jean de Dieu, fondé à Saint-Germain des Prés lez Paris : donation audit couvent et hôpital
d'une rente de 10 livres tournois.
Notice n° 3520
Date de l'acte : 27 juin 1633
fol. 104
Charles Fustel, marchand privilégié, suivant la cour, bourgeois de Paris, demeurant au Marché aux
Poirées, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques Fustel, religieux en l'abbaye de Saint-Germain des
Prés les Paris son frère d'une rente de 12 livres, 12 sols tournois.
Notice n° 3521
Date de l'acte : 22 juin 1633
fol. 104 V°
Charles du Bellay, chevalier, marquis dudit lieu, demeurant ordinairement au château de Gizieux, en
Anjou, actuellement et logé à Paris rue des Barres paroisse Saint-Gervais : donation à Michel Bérault,
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demeurant rue de la Harpe paroisse Saint-Séverin, gérant de ses affaires, d'une rente de 150 livres
tournois.
Notice n° 3522
Date de l'acte : 25 mai 1633
fol. 105
Charles de Schomberg, duc d'Halluyn, pair de France, chevalier des ordres du Roi, capitaine de la
compagnie des 200 chevaux-légers de la garde de Sa Majesté, gouverneur et lieutenant pour le Roi en
Languedoc, et Anne, duchesse d'Halluyn, sa femme se trouvant actuellement à Paris en leur hôtel rue
Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3523
Date de l'acte : 26 juin 1633
fol. 105 V°
René de La Brosse, écuyer, sieur de Pontharmé, demeurant à Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Paul, et
Esther du Héron : contrat de mariage.
Notice n° 3524
Date de l'acte : 21 avril 1630
fol. 107
Hélène de Billy, dame de Prunay-Le-Gillon, veuve de Jean de Courtilles, chevalier, seigneur de Tourlis,
demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation à Esther du Héron, femme de René de La
Brosse, écuyer, sieur de Pontharmé, autrefois sa "damoiselle" servante d'une somme de 2000 livres et
déclaration relative au remploi que René de la Brosse et Esther du Héron ont fait de ladite somme.
Notice n° 3525
Dates des actes : 24 avril et 15 juin 1633
fol. 108
Pierre Gallot, laboureur vigneron, demeurant à "Mesnuz" et Boulogne (près Paris) : donation à François
Le Blanc, maître valet de chiens de la veuve du Roi et à Antoinette Le Comte, femme dudit Le Blanc de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3526
Date de l'acte : 12 juin 1633
fol. 108 V°
Robert Le Liepvre, marchand de bois, demeurant au faubourg Saint-Marcel, rue de Lourcine, paroisse
Saint-Médard, et Marie Michel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3527
Date de l'acte : 27 juin 1633
fol. 109
Claude Bourdonne, ancien marchand bourgeois de Paris, actuellement novice en l'hôpital de la Charité
au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris : donation à Michel Jullien, marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie du quart à lui appartenant sur une
maison à Paris rue de la Cossonnerie, à l'enseigne de la Corne de Cerf.
Notice n° 3528
Date de l'acte : 22 juin 1633
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fol. 109 V°
Jean Durant, demeurant à Gien sur Loire, actuellement logé à Paris rue de la Calandre, à l'enseigne de
Trois Maillets, paroisse Saint-Séverin et Françoise Museau, servante, demeurant rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 3529
Date de l'acte : 16 avril 1633
fol. 110 V°
Louise Joguet, veuve de Claude Poiret, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse SaintSauveur : donation à Catherine Poiret, femme de François Le Caron, bourgeois de Paris, sa fille de la
jouissance viagère d'un petit logement en une maison rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur.
Notice n° 3530
Date de l'acte : 28 mai 1633
fol. 111
Henri de Senneterre, chevalier, baron de la Ferté, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers, et
Charlotte des Boves (des Bones, des Boues ?) sa femme, demeurant à Paris rue du Four, paroisse SaintEustache : donation à Renée Caron, "damoiselle" suivante de ladite Charlotte des Boves d'une somme de
3200 livres tournois.
Notice n° 3531
Date de l'acte : 4 juillet 1633
fol. 111 V°
Martin Garnon, maître doreur sur cuir à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et
Jeanne Haltet, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 3532
Date de l'acte : 6 juillet 1633
fol. 112
François Mignolet, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Trainée, paroisse SaintEustache, et Mathurine Dubois, maîtresse et marchande lingère veuve de Michel Lionnet, maître fondeur
demeurant à Chartres, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3533
Date de l'acte : 27 juin 1633
fol. 113
Jean Corbonnois, domestique, demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et
Catherine de La Barre, demeurant rue Beaubourg : contrat de mariage.
Notice n° 3534
Date de l'acte : 8 avril 1633
fol. 114
Joseph Vuydot, sieur des Quintz, avocat en la cour de Parlement, à Paris, demeurant rue de Bièvre,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Guédon, sa femme : donation à Agnès Vuydot (ou Vuidot), leur
fille de la terre et seigneurie des Quintz, faisant partie de la seigneurie de Presle, en Brie, châtellenie de
Tournan.

34

Archives nationales (France)

Notice n° 3534 bis
Date de l'acte : 8 avril 1633
fol. 114 V°
Henri Garnier, religieux non profès au couvent des Cavures du Saint-Seurement, autrement appelé les
Billettez à Paris, y résidant : donation à Jean Garnier, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris,
son père de tous les biens meubles et immeubles pouvant lui appartenir tant par les successions de sa
mère, de ses frères, qu'autrement.
Notice n° 3535
Date de l'acte : 6 juillet 1633
fol. 114 V°
Jean Baptiste de Reinond de Modène : donation sous certaines conditions à Pirit de Remond, seigneur
dudit Modène, son frère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3536
Date de l'acte : 22 avril 1633
fol. 116
Jean du Puy, avocat en la cour de Parlement, et Suzanne Gillot, sa femme demeurant à Paris : donation à
Felix de Laffeinas, sieur de Beau Semblant, dernier mari de leur belle-mère et mère d'une rente viagère
de 400 livres tournois.
Notice n° 3537
Date de l'acte : 1 juillet 1627
fol. 116 V°
Denise du Boille, demeurant à Paris au bout du pont Saint-Michel, paroisse Saint-André des Arts :
donation aux religieuses et au couvent des Carmélites, fondé à Luneville en Lorraine, d'une rente viagère
de 1200 livres tournois.
Notice n° 3538
Date de l'acte : 11 mai 1632
fol. 118
Robert Pastoureau, sieur de la Plante, garde des plaisirs du Roi, demeurant à Paris, aux marais du
Temple, rue de forez, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jeanne du Val, veuve en dernières noces
d'Abraham Longuet, archer des gardes du corps du Roi, sieur de Venefaux et prévôt de Sainte-Croix, sous
la charge du maréchal de Saint-Luc : contrat de mariage.
Notice n° 3539
Date de l'acte : 29 avril 1633
fol. 118 V°
François Lotin de Charny, vicomte de Vaux, conseiller du Roi en la cour de parlement, demeurant à Paris
rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Nicolas Lotin, sieur de Martilly,
conseiller du Roi au grand conseil, demeurant rue des Fossés paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Alphonse Le Moyne, docteur en théologie, archiprêtre et curé de l'église Sainte-Marie
Madeleine en la Cité à Paris, demeurant au collège de Sorbonne d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 3540
Date de l'acte : 23 juin 1633
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fol. 119
Simonne André, servante, demeurant à Paris rue Geoffroy-Langevin, paroisse Saint-Merry : donation à
Pasquier de Verdun, écolier étudiant en l'université de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit de tous les biens meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3541
Date de l'acte : 18 mai 1633
fol. 119 V°
Nicolas Dupont, prêtre, religieux novice au couvent des minimes dit de Nigeon à Chaillot, près Paris, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Barbe Duport, veuve de Jean Dupont, greffier des juges
conseils à Soissons, actuellement logée à Paris, rue des Billettes, sa mère de diverses rentes.
Notice n° 3542
Date de l'acte : 5 juillet 1633
fol. 120 V°
Jean Prégent, marchand de dentelles, demeurant à Fontenay en France, et Jeanne Hamelin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3543
Date de l'acte : 16 juin 1633
fol. 121
Jean Seguynart, procureur en justice de Saint-Eloi et de Villejuif, et Philippe Vilenot sa femme,
demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Four, paroisse Saint-Sulpice : donation
mutuelle.
Notice n° 3544
Date de l'acte : 6 juillet 1633
fol. 121 V°
Pierre Barat, maître chairantier à Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Merry, et Marie
Roussy, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle.
Notice n° 3545
Dates des actes : 29 novembre 1632 et 3 juin 1633
fol. 122
François, cardinal de La Rochefoucault, résidant en son abbaye de Saint-Geneviève au Mont à Paris :
donation à François Barbonnois son domestique d'une somme de 100 livres tournois, attribué chaque
année en hérédité aux deux offices de greffier alternatif et triennal en l'élection de Senlis
Notice n° 3546
Date de l'acte : 23 juin 1633
fol. 123
Jacob Hurlot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du quai des Ormes, paroisse Saint-Paul, et
Catherine Berger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3546 bis
Date de l'acte : 9 juillet 1633
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fol. 123
Nicolas Le Clerc, marchand, demeurant à Valenton, et Marguerite Granger, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3547
Date de l'acte : 2 février 1630
fol. 124
Marie de La Rue, veuve de Jacques Benoise, bourgeois de Paris, demeurant aux Halles, paroisse SaintEustache : donation à François du Jardin, orfèvre et valet de chambre du Roi et de la Reine et à Marie
Benoise, femme dudit du Jardin de moitié d'une maison à Paris à l'un des ponts du pont aux Changeurs,
à l'enseigne de la fortune et de rentes.
Notice n° 3548
Date de l'acte : 30 juin 1633
fol. 124 V°
Jacques Benoise, clerc du diocèse de Paris, demeurant aux Halles, paroisse Saint-Eustache : donation à
François du Jardin, orfèvre et valet de chambre du Roi et de la Reine et à Marie Benoise, femme dudit du
Jardin de portion d'une maison à Paris au bout du pont aux Changeurs, à l'enseigne de la fortune et de
rentes.
Notice n° 3549
Date de l'acte : 30 juin 1633
fol. 125
Jacques Lucas, marchand, demeurant à Longues, et Michelle Courtois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3550
Date de l'acte : 7 mai 1633
fol. 126
Pierre fillette, arquebusier dans l'enclos du Temple à Paris, et Jeanne Pelletier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3551
Date de l'acte : 2 juin 1633
fol. 126 V°
Michel Philippes, marchand, demeurant à Dammartin, et Anne de Lafosse, sa femme : testament.
Notice n° 3552
Date de l'acte : 11 avril 1633
fol. 127 V°
Louis Le Barbier, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi et secrétaire des finances de Sa Majesté,
demeurant à Paris Saint-Germain des Prés lez Paris sur le quai de la rivière de Seine, proche la
Grenouillère, paroisse Saint-Sulpice : donation au couvent des Carmes déchaussés fondé audit SaintGermain des Prés rue de Vaugirard d'un terrain à Saint-Germain des Prés lez Paris ayant appartenu en
partie à Jacques du Quesnel, marchand libraire et à Geneviève Baulery, femme dudit du Quesnel.
Notice n° 3553
Date de l'acte : 28 avril 1633
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fol. 128 V°
Gaspard Mignan, cocher de la présidente Fayet, demeurant à Paris rue de l'Homme-Armé, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Eugénie Berthelaine veuve de Cesar Testenoire, marchand de vins à Paris, elle
demeurant rue d'Anjou au cul-de-sac de la rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage.
Notice n° 3554
Date de l'acte : 5 juin 1633
fol. 129
Pierre Moe ( ? maître ? ?), archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris rue de Tournois, paroisse Saint-Sulpice, et Hélène de Misère, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3555
Date de l'acte : 11 juillet 1633
fol. 129 V°
Jean Fritot, soldat au régiment des gardes, demeurant aux faubourg Saint-Marcel, grande rue dudit lieu,
paroisse Saint-Médard, et Elisabeth Le Febvre, veuve d'Abraham Périgot, maître cordonnier à Paris rue
Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage
Notice n° 3556
Date de l'acte : 2 mai 1633
fol. 130 V°
Pierre du Cadollu, juré porteur de charbon à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Louis Cocquet, marchand linger à Paris, demeurant rue de la
Barillerie, près le Palais à Paris, au nom et comme tuteur de Louis, de Marie et d'Elisabeth Cocquet d'une
rente de 8 livres, 1 sol, 10 deniers 1 sol tournois.
Notice n° 3557
Date de l'acte : 3 mai 1633
fol. 131 V°
Henri de Levy (Levis) de Ventadour, ecclésiastique, demeurant dans le cloître de l'église Notre-Dame de
Paris : donation sous certaines conditions à Charles de Levy (Lévis), duc de Ventadour, pair de France,
chevalier des ordres du Roi conseiller aux conseils d'état et privé, gouverneur et lieutenant général pour
Sa Majesté en la province de Limousin, actuellement logé à Paris en l'hôtel Ventadour à Saint-Germain
des Prés lèz Paris rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice de tous ses biens meubles et immeubles
Notice n° 3558
Date de l'acte : 4 juillet 1633
fol. 133 V°
François Chappelle, demeurant à Suresnes, et Marie Groniet, veuve de Jacques Breton, vigneron,
demeurant à Suresnes : contrat de mariage.
Notice n° 3559
Date de l'acte : 24 juin 1633
fol. 134 V°
Claude Perray, veuve d'Antoine Basin, marchand de chevaux, demeurant à Paris rue du Chantre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Florence et à Mathias Archer, ses petits enfants d'une rente de 25
livres tournois et ratification de ladite donation.
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Notice n° 3560
Dates des actes : 4 juillet 1629 et 14 juillet 1633
fol. 135 V°
Florentin Girardot, barbier, demeurant à Paris rue du Chef Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne
Le Roy, veuve de Jacques Prévost, tailleur d'habits, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie :
contrat de mariage.
Notice n° 3561
Date de l'acte : 14 mai 1633
fol. 136 V°
Jean de La Roche-Lambert, écuyer, sieur de Grimaucourt, conseiller et procureur du Roi aux Eaux et
Forêts de Paris, demeurant rue des Canettes, paroisse de la Madeleine, et Anne Finet (ou Fins)
d'Oronce : contrat de mariage
Notice n° 3562
Date de l'acte : 22 novembre 1632
fol. 140
Claude Robert, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Marguerite Guyet : extrait de leur contrat de
mariage.
Notice n° 3563
Date de l'acte : 16 juin 1633
fol. 140 V°
Pierre Bidault, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Louis de Billy, marchand de vins et à Marie Bidault, femme dudit de Billy, à Jean Cobert,
maître tissutier rubannier à Paris et à Françoise Bidault, femme dudit Cobert et à François Bidault, ses
gendres, filles et fils de droits successifs.
Notice n° 3564
Date de l'acte : 22 juillet 1633
fol. 142
Louis Bonnet, coupeur de poils de lapin, demeurant aux faubourg Saint-Marcel lèz Paris, grande rue
Mouffetard, paroisse Saint-Medard et Marie Testart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3565
Date de l'acte : 26 juillet 1633
fol. 142 V°
Nicolas Nardeau, serviteur domestique de madame de Bassompierre, demeurant en l'hôtel de ladite
dame à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Simonne Bastien, veuve de Nicolas du Lanson,
laboureur demeurant à "Cresy" : contrat de mariage.
Notice n° 3566
Date de l'acte : 29 mars 1633
fol. 143 V°
Pierre Billet, compagnon cordonnier, demeurant à Paris, et Marguerite Nollet, servante demeurant près
la place Royale, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
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Notice n° 3567
Date de l'acte : 2 juillet 1633
fol. 145
Pierre Verrier, prêtre, demeurant en l'université de Paris rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoit :
donation à Jacqueline de Lisle, femme de François Garnault, demeurant à Jory-sur-Seine et se trouvant
actuellement à Paris d'une maison à Jury-sur-Seine au coin des rues "Lyesart" et du Choux.
Notice n° 3568
Date de l'acte : 25 juillet 1633
fol. 146
Philippe Bruslé, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Nivet, veuve de Nicolas Rante, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai
des Augustins paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 3569
Date de l'acte : 12 juin 1633
fol. 147
Charles Doisteau, bourgeois de Paris, demeurant rue Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merry, et Barbe Le
Febvre, veuve de Pierre Le Maire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la
Cloche, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 3570
Date de l'acte : 29 mai 1633
fol. 149
Jacques du Gomer, chevalier, seigneur de Lusancy, demeurant au château de Lusancy : donation à
Charles de Gomer, écuyer, sieur de Verdon, lieutenant au régiment de Normandie, son neveu des
maisons, terres et seigneuries de Lusancy, de Courcelles-sur-Marne et de Condetz, près la côte sous
Jouarre et des meubles.
Notice n° 3571
Date de l'acte : 23 juin 1633
fol. 150
Marie Bidault, femme de Louis de Billy, marchand de vins, demeurant à Paris, près la porte du Temple,
et Françoise Bidault, femme de Jean Cobert, maître tissutier rubannier, demeurant rue des Fontaines,
paroisse Saint-Nicolas, des Champs : acceptation de la donation à elles précédemment faite et à François
Bidault, leur frère par Pierre Bidault, bourgeois de Paris, leur père de droits successif.
Notice n° 3572
Date de l'acte : 31 juillet 1633
fol. 150 V°
Martin Brière, gagne deniers à Paris, demeurant rue Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse SaintEtienne du Mont, et Marie Desvanchot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3573
Date de l'acte : 13 juillet 1633
fol. 151
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Gervais Souloy, compagnon peintre à Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Anne Commissaire, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3574
Date de l'acte : 25 juillet 1633
fol. 151 V°
Louis de Lestrade, sommelier du cardinal de La Vallette, et Charlotte Houyau, sa femme, demeurant à
Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 3575
Date de l'acte : 1 août 1633
fol. 152
Guillaume Le Gruet, sieur de Morville, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, et Marie Audras, sa
femme, demeurant à Paris rue de la Verrerie paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Marie Aubry,
(Aubery), femme de Geoffroy Lhuillier, seigneur d'Orgeval, conseiller du Roi aux conseils, maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant rue du Chaume, leur petite-fille d'une somme de 48 000 livres
tournois.
Notice n° 3576
Date de l'acte : 8 juin 1633
fol. 153
Robert Aubery, sieur de Coursy : donation à Marie Aubery, femme de Geoffroy Lhuillier, seigneur
d'Orgeval et à Louis Aubery, sieur de Trilport ses sœur et frère de tous ses biens meubles, acquêts et
conquêts.
Notice n° 3577
Date de l'acte : 8 juillet 1633
fol. 153 V°
Geneviève Vivien, veuve de Blaise Méliand, conseiller du Roi, secrétaire du conseil d'état, demeurant à
Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean : donation à Jean Vallot, prêtre, vicaire de l'église Saint-Josse à
Paris demeurant rue Aubry-le-Boucher d'une rente de 9 livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 3578
Dates des actes : 5 février 1621 et 26 juillet 1633
fol. 154 V°
François Sureau, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant à la Montagne, Sainte-Geneviève, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Antoinette Mesière, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3579
Date de l'acte : 19 mai 1633
fol. 154 V°
Jacques Girard, marchand bourgeois de Paris : déclaration par laquelle il s'engage à prendre pour femme
Catherine Bazien lorsqu'il sera revenu du voyage en Italie, qu'il va entreprendre et déclaration par
laquelle, Catherine de Lestre, veuve d'Abraham Bazin, s'engage à donner en mariage ladite Catherine
Bazin, sa fille audit Jacques Girard.
Notice n° 3580
Date de l'acte : 10 avril 1633

41

Archives nationales (France)

fol. 155
Roland Cosnard, conseiller et élu pour le Roi en l'élection de Bar-sur-Aube, demeurant à Paris rue du Roi
de Sicile, paroisse Saint-Gervais, et Marguerite Proust, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3581
Date de l'acte : 15 juin 1633
fol. 155 V°
Jacques Le Roux, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré à l'enseigne de l'Ecu de
France, au coin de la rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Simon Le Roux,
marchand maître Apothicaire et épicier, bourgeois de Paris de moitié de deux maisons contiguës à Paris,
rue Saint-Honoré, vis à vis le grand portail de l'église Saint-Honoré, l'une à l'enseigne de l'Ecu de France
et l'autre à l'enseigne de la Rose Rouge.
Notice n° 3582
Date de l'acte : 22 juillet 1633
fol. 156
L'Abbesse et les religieuses de l'abbaye de Montmartre, près Paris : constitution à Jacqueline Poupardin,
demeurant en ladite abbaye de Montmartre, en dehors de ladite abbaye d'une rente de 59 livres, 7 sols, 6
deniers tournois et donation par ladite Jacqueline Poupardin aux dites religieuses de ladite rente de 59
livres, 7 sols, 6 deniers tournois et de diverses autres rentes dont une provenant de Guillaume Desrues,
marchand libraire juré en l'université de Paris, demeurant rue des Lavandières au coin de la place
Maubert.
Notice n° 3583
Date de l'acte : 18 avril 1633
fol. 158
René Libour, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de la Vieille Monnaie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marguerite de Hacte, demeurant rue des Bernardins, paroisse SaintNicolas du Chardonnet : contrat de mariage.
Notice n° 3584
Date de l'acte : 5 mai 1633
fol. 159
Aymond Monet, avocat en la cour de Parlement et docteur ès droits, demeurant à Paris sur le "Gay" du
grand canal en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélémy, et Marie Beaucorps, veuve de Louis de La
Charmaye, secrétaire de la chambre du Roi et maître écrivain juré de Sa Majesté : contrat de mariage.
Notice n° 3585
Date de l'acte : 7 juillet 1619
fol. 161
Marie Beaucorps, femme d'Aymond Monet, docteur régent en l'université d'Orléans, y demeurant
paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle : déclaration relative au contrat de mariage ci dessus.
Notice n° 3586
Date de l'acte : 21 avril 1633
fol. 162
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Louis Bertault, (ou Berthault), bourgeois de Paris, actuellement soldat au régiment des gardes de Sa
Majesté, se trouvant actuellement logé au faubourg Saint-Marcel lez Paris : donation à Robert Berthault,
marchand libraire bourgeois de Paris, demeurant rue du Mont et paroisse Saint-Hilaire, son frère de
portion d'une maison à Paris, susdites rue et paroisse à l'enseigne de l'Etoile d'or couronnée et de portion
d'une autre maison située derrière la première et aboutissant pardevant à la rue d'Ecosse, le tout à lui
advenu et échu par suite des successions de Pierre Berthault, marchand libraire et de Claude Jullien,
femme dudit Pierre Berthault, ses père et mère.
Notice n° 3587
Date de l'acte : 13 mai 1633
fol. 162 V°
Jean Ollivier, chevalier, seigneur de Leuville, demeurant à Paris rue des Mauvaises Paroles, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à la maison des frères de l'oratoire de Jésus de Saint-Magloire, au
faubourg Saint-Jacques lez Paris d'une somme de 6000 livres tournois
Notice n° 3588
Date de l'acte : 25 juin 1633
fol. 163
Hercule de Rohan, duc de Montbazon, pair et grand veneur de France, gouverneur pour le Roi de la ville
de Paris et de l'Ile de France, se trouvant actuellement à Paris, en son hôtel rue de Béthisy, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à René Jahan, écuyer de sa cuisine d'une rente viagère de 100 livres
tournois.
Notice n° 3589
Date de l'acte : 8 août 1633
fol. 163 V°
Jean de Choisy, seigneur de Balleroy, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, secrétaire des
finances, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Aignan de
Beauharnois sieur de Miramion, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, secrétaire et contrôleur
général de l'extraordinaire des guerres, et à Marguerite de Choisy, femme dudit Beauharnois, ses gendre
et fille d'une rente de 2000 livres tournois.
Notice n° 3590
Date de l'acte : 29 juin 1633
fol. 164 V°
Denis Hue, maître d'hôtel et écuyer de Madame la garde des sceaux (Ségurer) demeurant à Paris en
l'hôtel de ladite dame, cloître de l'église de Paris, et Catherine Ragon, servante d'Edmée de Brechart,
veuve de Martin Spifame, seigneur d'Azy : contrat de mariage.
Notice n° 3591
Date de l'acte : 27 avril 1633
fol. 166
Isaac Bélin, revendeur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Séverin, et
Mathurine Michel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3592
Date de l'acte : 8 mai 1633
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fol. 166 V°
Jean Servant, charpentier, demeurant à Dammartin [-en-Goële], et Marie Vincent, veuve de Melchior
Pasquier, marchand, demeurant audit Dammartin : contrat de mariage.
Notice n° 3593
Date de l'acte : 16 mai 1633
fol. 167
Louis Josse, marchand tanneur, demeurant à Saint-Denis en France, se trouvant actuellement à Paris, et
Gillette Dubois, servante, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 3594
Date de l'acte : 4 juillet 1633
fol. 168
Jean Auroux, prêtre, grand vicaire de "Fequan" demeurant actuellement à Pontoise : donation à François
Grou, sous bailli et prévôt pour le Roi à Triel et à Pierre Grou, se trouvant tous deux actuellement à
Pontoise, ses neveux de l'ile aux Coulons sur la rivière de Seine, de vignes et de terres au terroir et
paroisse de Triel et de rentes.
Notice n° 3595
Date de l'acte : 27 mai 1633
fol. 169 V°
Nicolas Biere, sommelier de M. Viguier, demeurant à Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse SaintGervais, et Catherine Cormiau : contrat de mariage.
Notice n° 3596
Date de l'acte : 24 avril 1633
fol. 170 V°
Robert Marion, chevalier, seigneur et baron de Druy gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et
capitaine d'une compagnie de chevaux-légers des ordonnances de Sa Majesté, demeurant à Paris rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Gabrielle de Pluvinel : contrat de mariage passé en présence
d'Anne Hébert, femme de Jean de Lorme, conseiller et premier médecin de Monseigneur, frère unique
du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 3597
Date de l'acte : 20 mai 1630
fol. 172
Pierre de Masparault, écuyer, demeurant à Paris, vieille rue du Temple paroisse Saint-Paul, et Marie
Thomas, veuve de Louis Maillard, écuyer, sieur de Baby, demeurant rue des Lavandières, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 3598
Date de l'acte : 10 juillet 1625
fol. 173
Nicolas Boistart, maître sellier lormier à Paris, et Anne Desmarais, sa femme, demeurant rue et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 3599
Date de l'acte : 22 août 1633
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fol. 173 V°
David Mangot, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Catherine Le Chat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3600
Date de l'acte : 10 août 1633
fol. 174
Jean Robillard, maître cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Monnaie, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François Robillard, écolier étudiant en l'université de Paris, son
fils de droits successifs et de biens meubles et immeubles à Tulle en Limousin et aux environs.
Notice n° 3601
Date de l'acte : 13 août 1633
fol. 174 V°
Herbin Thomas, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache :
donation à Nicolas Musnier, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés rue
Saint-Pierre, dite des Prêtres, paroisse Saint-Sulpice d'une rente de 6 livres tournois.
Notice n° 3602
Date de l'acte : 21 juin 1633
fol. 175
Louis de Rohan, prince de Guémené, et Anne de Rohan, sa femme, demeurant à Paris rue Beautreillis,
paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Charles Bullot, leur maître d'hôtel de la
jouissance viagère des métairies du grand et du petit Bois-Barré, situées en Anjou, près Châteaugoutier.
Notice n° 3603
Date de l'acte : 24 juillet 1633
fol. 176 V°
Charles Péguin, écuyer de cuisine de l'ambassadeur de Hollande, demeurant au faubourg Saint-Germain
des Prés, près le Luxembourg, paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Haudinot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3604
Date de l'acte : 21 juin 1633
fol. 177
Jean Nanthier, marchand pâtissier, demeurant à Dammartin [-en Goële] et Jeanne Guenot, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3605
Date de l'acte : 20 août 1633
fol. 177 V°
Jean Garnier, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Antoine Garnier, son fils de la jouissance viagère d'arrérages de rentes.
Notice n° 3606
Date de l'acte : 15 août 1633
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fol. 178 V°
Pierre Rousseau, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant dans le pavillon du château du
Louvre, près les Tuileries, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jacqueline Jumeau, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3607
Date de l'acte : 29 juillet 1633
fol. 179
Marguerite Peton, demeurant à Luzarches, prévôté et vicomté de Paris : donation à Christophe de
Refuge, seigneur de Précy-sur-Marne, abbé de Saint-Cybar, près Angoulême, se trouvant actuellement à
Paris logé rue du Roi de Sicile, près l'hôtel Saint-Paul, paroisse Saint-Paul d'une maison à Luzarche, rue
du Signe.
Notice n° 3608
Date de l'acte : 21 mai 1633
fol. 180 V°
Pierre Bouret, jardinier, demeurant à la Villette Saint-Lazare, près Paris, se trouvant actuellement à
Paris : donation sous certaines conditions à Gaston Bouret, jardinier demeurant à la Villette de tous ses
biens meubles et immeubles, présents et à venir.
Notice n° 3609
Date de l'acte : 22 août 1633
fol. 181
Charles de Hincourt, licencié ès lois, lieutenant particulier du bailli de Longueville, en la vicomté de
Gournay, et Marie de Fallard : contrat de mariage.
Notice n° 3610
Date de l'acte : 30 octobre 1632
fol. 182 V°
Jean Courdebot, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant à l'hôtel de Nemours, rue Pavée, paroisse
Saint-André des Arts : donation à Nicolas Michelet, maître tailleur d'habits, demeurant à "Thon" en
Lorraine, son neveu, à Perrette Michelet, femme de Jean Desloges, maître boulanger audit Thon sa nièce
et à Jacques Fouaise, maître tailleur d'habits à Thon d'un gagnage à Manoncourt en Lorraine.
Notice n° 3611
Date de l'acte : 29 août 1633
fol. 183
Abraham Chantier, maître cloutier à Paris, demeurant au faubourg Saint-Honoré paroisse Saint-Roch, et
Jeanne Semelle, veuve de Lambert Gaultier, maître vannier quincaillier à Paris, demeurant au faubourg
Saint-Marcel, grande rue, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage.
Notice n° 3612
Date de l'acte : 6 mai 1633
fol. 184
François de Selles, trésorier des maison et finances du comte et de la comtesse de Soissons, demeurant à
Paris en l'hôtel de Soissons, rue des Deux Ecus, paroisse Saint-Eustache : donation aux pères de la
Doctrine Chretienne de la congrégation de Somasque en France, établi à Noyers d'une rente de 500 livres
tournois.
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Notice n° 3613
Date de l'acte : 8 août 1633
fol. 185
Charles Tamponnet, bourgeois de Paris, demeurant au Vieux Cimetière paroisse Saint-Jean-en-Grève :
échange avec Nicolas Ricard, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie,
paroisse Saint-Eustache d'une maison à Paris au Vieux Cimetière Saint-Jean-en-Grève, tenant d'une part
aux héritiers de feu Guillaume Roussel, maître barbier chirurgien à Paris, contre une rente de 568 livres,
15 sols tournois de rente.
Notice n° 3614
Date de l'acte : 6 juin 1633
fol. 187
Pierre Leger, tissutier rubannier, demeurant à Paris rue de Lourcine faubourg Saint-Marcel, paroisse
Saint-Médard, et Anne Thorel, sa femme auparavant veuve de Claude Alavoyne : donation mutuelle.
Notice n° 3615
Date de l'acte : 28 juin 1633
fol. 188 V°
Charles de Florette, écuyer, sieur de Charentonneau, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
et près la porte de Nesle, et Catherine Feuillette, veuve de Jérome de La Planche, conseiller secrétaire du
Roi maison et couronne de France : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3616
Dates des actes : 17 avril 1632 et 22 juin 1633
fol. 189
Catherine Passart, veuve de Gilles Girard, docteur en médecine, demeurant à Paris rue de la Pelleterie,
paroisse Saint-Barthélémy : donation à Pierre Toutain, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant
en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélémy, son frère utérin de droits successifs.
Notice n° 3617
Date de l'acte : 31 août 1633
fol. 190 V°
Antoine Amaury, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue "Darnetal", paroisse Saint-Sauveur, et
Françoise Bourlon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3618
Date de l'acte : 8 juin 1633
fol. 191
Nicolas Petrot, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant au parvis Notre-Dame, paroisse SaintChristophe, et Barbe Comperot fille de Catherine Nolle, veuve de Claude Comperot, marchand,
demeurant au bourg de Lézinnes, près Tonnerre pays de Champagne : contrat de mariage.
Notice n° 3619
Date de l'acte : 12 août 1632
fol. 192 V°
Jean Gosse, maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul, et Marie Chaudron, demeurant rue neuve et paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
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Notice n° 3620
Date de l'acte : 4 juin 1633
fol. 195
Jacques Douzy, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Claude Labbé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3621
Date de l'acte : 6 juin 1633
fol. 195 V°
Olivier de forges, écuyer de cuisine et verdurier en la maison du Roi, demeurant à Paris au faubourg
Saint-Germain des Prés, rue de Seine donation à Claude Duray, postulant à Paris de la succession de
Jacques Jacquin, étranger non naturalisé et mort sans héritiers regnicoles, laquelle succession etait
échue par droit d'aubaine au Roi qui lui en avait fait don.
Notice n° 3622
Date de l'acte : 6 juin 1633
fol. 196 V°
Anne Joisel, veuve de Mathurin Denis, procureur en Parlement à Paris, demeurant rue du Plâtre,
paroisse Saint-Séverin : ratification de la donation par elle ci-devant faite à Louis Denis, avocat en ladite
cour de Parlement, son fils et dans laquelle donation elle déclare qui sera compris le capital et les
arrérages d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3623
Date de l'acte : 7 mai 1633
fol. 197
Jacqueline Mansart, veuve de Claude de Partout, demeurant à Viarmes : donation à Madeleine de
Partout, femme de Philippe du Chaussoy, maréchal demeurant à Viarmes, à Jeanne de Partout, femme
de Claude Le Vasseur, demeurant à Paris, et à Marie de Partout, demeurant à Viarmes, ses enfants d'une
maison, jardin et terres à Viarmes.
Notice n° 3624
Date de l'acte : 30 juillet 1633
fol. 197 V°
Elie Pillot de Petit-Vau, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, seigneur des Granges, demeurant à
Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Marie Pocque : contrat de mariage.
Notice n° 3625
Date de l'acte : 17 mai 1633
fol. 198 V°
Françoise Jolly, femme de Robert Besche, laboureur, demeurant aux Essarts, paroisse de Marly-leChâtel, près Saint-Germain en Laye : donation aux enfants nés d'un premier lit de son mari de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3626
Date de l'acte : 18 mai 1633
fol. 199 V°
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Catherine Le Noir, veuve de Philbert Esmery, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue de
Perpignan, paroisse Saint-Christophe en la Cité : donation à Denise Esmery de l'usufruit viager de moitié
d'une maison à Paris rue de Perpignan au coin de la rue des Canettes.
Notice n° 3627
Date de l'acte : 2 septembre 1633
fol. 200
Pierre Petit, laboureur, demeurant à Champrosay en la ferme de l'Hôtel-Dieu de Paris, paroisse de
Draveil, se trouvant actuellement à Ris, et Marguerite de Sury, fille du concierge du château de Ris :
contrat de mariage.
Notice n° 3628
Date de l'acte : 26 décembre 1632
fol. 202
Mathurin Le Febvre, sieur de Bois-Martin, conseiller du Roi, élu et contrôleur en l'élection de la flêche, et
Antoinette Bérard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3629
Date de l'acte : 11 février 1633
fol. 202 V°
Geoffroy Sciot, gagne deniers, demeurant aux faubourg Saint-Honoré lez Paris paroisse Saint-Roch, et
Perrine Thiboust : contrat de mariage.
Notice n° 3630
Date de l'acte : 6 septembre 1633
fol. 203
Louise Bruneau, femme de Nicolas Caron, maître écrivain juré à Paris, demeurant rue saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Anne Caron, demeurant à Beauvais et se trouvant actuellement à Paris
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3631
Date de l'acte : 4 septembre 1633
fol. 203 V°
Claude Tricquet, sieur des Tournelles, bourgeois de Paris, et Luce Thiebauld, sa femme, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 3632
Date de l'acte : 23 juin 1633
fol. 204
Marthe Berthault, veuve de Pierre Garnier, pelletier ordinaire du Roi : testament.
Notice n° 3633
Date de l'acte : 18 août 1633
fol. 205
Antoine Le Gendre, marchand bonnetier, et Cautienne Thuault, sa femme : donation à Elisabeth Muletz,
leur petite fille des sommes d'argent qu'ils ont dépensées pour la nourriture et l'entretien de leur dite
petite fille depuis le tems qu'elle habite avec eux et pour le temps qu'elle y habitera encore dans l'avenir.
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Notice n° 3634
Date de l'acte : 12 août 1633
fol. 206
Jean Meullan, tailleur et valet de chambre du Roi, et Marguerite Passart, sa femme, demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François Meullan, clerc du diocèse de
Paris, leur fils d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 3635
Date de l'acte : 10 septembre 1633
fol. 206 V°
Mederic Rémy, greffier des insinuations du Châtelet de Paris, et Madeleine Le Normant, sa femme,
demeurant à Paris rue Quincampoix : partage de leurs biens entre leurs deux enfants Michel Remy,
conseiller du Roi, trésorier payeur de la gendarmerie de France, et Madeleine Rémy, femme de Jean
Frédy, écuyer, sieur de Coubertin, avocat en Parlement ; les dits biens consistant en deux maisons à
Argenteuil (près Versailles) dont l'une appelée la Petite cuillère de bois, en une maison à Paris rue
Quincampoix, en meubles et en rentes et déclarations de Madeleine Le Normant, de Michel Remy et de
Madeleine Remy relatives audit partage de biens.
Notice n° 3636
Dates des actes : 2 avril 1631 et 6 septembre 1633
fol. 209 V°
François Hervé, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, au coin de la rue Court au Vilain, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Catherine Hervé, femme d'Antoine Portail, conseiller du Roi et
président en la chambre des Comptes de Bourgogne, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais
d'une somme de 160 000 livres tournois.
Notice n° 3637
Date de l'acte : 10 septembre 1633
fol. 210 V°
Jean Blondel, écuyer, sieur de Plaisance, demeurant à Paris, plan Royale, paroisse Saint-Paul, et Marie
Le Page, veuve de François de Ballet, écuyer, demeurant à Athies, près Laon, se trouvant actuellement à
Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3638
Date de l'acte : 19 juillet 1633
fol. 212
Antoine Malice, laboureur, demeurant à Fontenay en France, et Claude Le Duc, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3639
Date de l'acte : 13 septembre 1633
fol. 212 V°
Dominique Simony dit Le Febvre, maître brodeur au faubourg Saint-Marcel lez Paris, demeurant dans le
collège de Tournay, fondé en l'université de Paris, et Jeanne Couttier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3640
Date de l'acte : 27 août 1633
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fol. 212 V°
Charles Chastellain, secrétaire de la chambre du Roi, commissaire de l'artellerie de France, demeurant à
Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Antoinette de Baivast (ou Bainast) : contrat de mariage.
Notice n° 3641
Date de l'acte : 21 juin 1633
fol. 214
Jean de Gournay, maître chirurgien à Paris, demeurant rue des Marmousets paroisse Sainte-Madeleine
en la Cité, et Agnès Poussin, sa femme : donation à Louis de Gournay, avocat en la cour de Parlement,
leur fils de tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir à l'exception de moitié d'une
maison à Paris au Carrefour Saint-Séverin, à l'enseigne des "Trois Malletz".
Notice n° 3642
Date de l'acte : 14 septembre 1633
fol. 215
Jean du Tillet, seigneur de la Bussière, conseiller du Roi au conseil d'état protonotaire et secrétaire de Sa
Majesté, greffier en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts :
donation à Charles de Longueil, écuyer, conseiller notaire et secrétaire du Roi du fonds et propriété d'une
rente de 800 livres tournois.
Notice n° 3643
Date de l'acte : 11 septembre 1633
fol. 216
Claude Amant, maître sellier carrossier à Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul, et
Marie Véron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3644
Date de l'acte : 12 septembre 1633
fol. 216 V°
Charlotte de Mallevau, demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts : acceptation
de la donation à elle précédemment faite par Guillaume de Mallevau, écuyer, sieur de Ververt, son père
des droits successifs.
Notice n° 3645
Date de l'acte : 12 septembre 1633
fol. 217
Bonaventure Vif-Argent, receveur et admodiateur du revenu du château du bois de Vincennes et
appartenances, demeurant à la Pissotte près le bois de Vincennes, et Marguerite Quenet, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3646
Date de l'acte : 24 juin 1633
fol. 217 V°
Sébastien Dubertray, cuisinier au service de François d'Averton, seigneur de Bélin, demeurant à Paris
chez ledit d'Averton rue de l'Hôpital et paroisse Saint-Gervais, et Marguerite Trouy, veuve de Denis
Langlois maître d'hôtel du sieur de la Houlsaye, elle femme de chambre de Louise de Faudoas, veuve de
Claude de Gruel : contrat de mariage passé en présence de Claude Gourdin, maître chirurgien à Paris.
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Notice n° 3647
Date de l'acte : 11 juillet 1633
fol. 219 V°
Jacques Gaigny, marchand, demeurant à Villiers-le-Bel, et Marguerite Breton, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3648
Date de l'acte : 2 septembre 1633
fol. 220
Catherine Laluce, veuve de Michel Noël, maître vitrier à Paris, demeurant à Chaillot, près Paris :
donation pour certaines conditions à Anne Gilbert, veuve de Jacques Gilbert, sergent et garde du bois de
Boulogne, demeurant audit Chaillot de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3649
Date de l'acte : 13 septembre 1633
fol. 220 V°
Elisabeth Le Peultre, veuve d'Antoine de Ricourt, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et en la
cour de Parlement à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à
Nicolas Moche dit La Fontaine, son domestique d'une somme de 1600 livres tournois et d'une
augmentation de gages.
Notice n° 3650
Date de l'acte : 30 juillet 1633
fol. 221
François Mauroy, ancien lieutenant au grenier à sel d'Angers, actuellement logé à Paris rue Neuve SaintLouis, paroisse Saint-Barthélémy, à l'enseigne de l'Image Saint-Claude : donation à Anne Mauroy femme
de Charles Taillandier, procureur du Roi au grenier à sel de Nogent sur Seine, y demeurant, actuellement
logée à Paris rue des Billettes paroisse Saint-Jean-en-Grève, sa sœur de droits successifs à Ervy-le-Châtel
et ailleurs.
Notice n° 3651
Date de l'acte : 9 septembre 1633
fol. 221 V°
Jeanne Le Long, veuve de Pierre Lasne, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse SaintGervais : donation à Louis Raymond sieur des Cluzeaux, archer des gardes du Roi et à Catherine Lasne,
femme dudit Raymond, ses gendre et fille d'un corps de logés à Beaugency, rue de la Porte Vendômoise
et de rentes.
Notice n° 3652
Date de l'acte : 15 septembre 1633
fol. 222 V°
Guillaume du Port, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Paris rue Françoise, proche l'hôtel de
Bourgogne, paroisse Saint-Sauveur, et Catherine de Rochefort, veuve de Michel Clément, écuyer, sieur de
Boullay, exempt des gardes du corps du Roi : contrat de mariage passé en présence de François Frémin,
maître barbier chirurgien bourgeois de Paris.
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Notice n° 3653
Date de l'acte : 14 juillet 1633
fol. 223 V°
Pierre Nicolle, maître orfèvre à Paris, demeurant proche la Chapelle aux Orfèvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Françoise Quienel, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage.
Notice n° 3654
Date de l'acte : 11 juin 1633
fol. 224
Jean Marie, compagnon maçon, demeurant à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Anne Rallet, servante domestique, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet :
contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3655
Dates des actes : 7 juillet 1620 et 10 septembre 1633
fol. 225
Marie Peyras, femme séparée du biens de Michel Massony, écuyer, sieur de Quincy en Brie : donation à
Angélique de Massony, sa fille, pour cause du mariage projeté entre ladite Angélique de Massony et Louis
de Fontaine, écuyer, sieur de Montan d'une somme de 6500 livres tournois.
Notice n° 3656
Date de l'acte : 20 septembre 1633
fol. 225 V°
Marquise Mallet, veuve de Pierre de Condé, écuyer, sieur de la Ville aux Bois, demeurant à Paris rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie donation à Guillaume de Condé, écuyer, sieur de
"Daumon" de droits successifs.
Notice n° 3657
Date de l'acte : 2 avril 1630
fol. 226
Michel Bauldry, compagnon carrier, demeurant au faubourg Saint-Jacques lez Paris en la grande rue
dudit lieu, et Jeanne Broussin, veuve de Jacques Bomé, maître tisserand en toile : contrat de mariage.
Notice n° 3658
Date de l'acte : 2 juin 1633
fol. 227
Charles de Rome, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi capitaine de la meute des
chiens chassant le chevreuil pour le plaisir de Sa Majesté, actuellement logé à Paris rue Jean Saint-Denis,
à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Louis de Rome,
conseiller et aumônier du Roi, abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame de l'île-Dieu, ordre de
Prémontré, diocèse de Rouen, tous deux frères : donation mutuelle.
Notice n° 3659
Date de l'acte : 30 août 1633
fol. 227 V°
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Jeanne Charles, veuve de Jean Langlois, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à François, à Jeanne, à Renée et à Nicolas Daumont,
ses petits enfants d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 3660
Date de l'acte : 26 août 1633
fol. 228
Gabriel Cartier, greffier au bailliage de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue de la grande
Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et Simonne Le Sage, veuve en dernières noces de Jean Joly,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Temples, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3661
Date de l'acte : 19 juin 1633
fol. 229
Jean Garnier, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation aux religieux et au couvent des Carmes appelé les Billettes à Paris d'une rente de
400 livres tournois.
Notice n° 3661 bis
Date de l'acte : 17 septembre 1633
fol. 230
François Auguste de Thon, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris
rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts, Madeleine de Thon, femme de Jacques Danès, sieur de
Marly, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président en la chambre des Comptes, demeurant
rue de Bussy, Pierre du Puy, avocat en la cour du Parlement, demeurant rue des Poitevins, au nom et
comme tuteur de Jacques Auguste de Thon, abbé de Berneval, et Pierre Bessin, demeurant rue du
Poitevin, au nom et comme se portant fort d'Arnauld de Pontac, chevalier, conseiller du Roi aux conseils
président au parlement de Bordeaux et de Louise de Thou, femme dudit de Pontac, tous héritiers de
Marie de Thon, femme de Renée du Bellay : donation à Achille, Auguste de Thon, conseiller du Roi au
Parlement de Bretagne d'une rente de 1875 livres tournois.
Notice n° 3662
Date de l'acte : 6 septembre 1633
fol. 231
Pierre Violle, sieur du Chemin, conseiller en Parlement, demeurant à Paris rue des Barres, paroisse
Saint-Gervais, et Marie Vallée, fille de feu Jacques Vallée, seigneur des Barreaux conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé, président au grand conseil et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, et de Barbe
Dolu demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 3663
Date de l'acte : 20 août 1633
fol. 234
Marthe et Cécile d'Archambault, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Petit Bourbon,
près l'église et paroisse Saint-Sulpice, sœurs : donation mutuelle.
Notice n° 3664
Date de l'acte : 30 août 1633
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fol. 235
Toussaint Le Normant, marchand "glantier" (gantier ?), demeurant au faubourg Saint-Honoré lez Paris,
paroisse Saint-Roch, et Radegonde Chevalier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3665
Date de l'acte : 8 juin 1633
fol. 235 V°
Marie Baussan, demeurant à Paris : testament.
Notice n° 3666
Dates des actes : 30 avril et 15 juin 1630
fol. 238
Armand Jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu, actuellement logé à Paris en son hôtel, rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Charles de Péréfixe, chevalier, sieur de Beaumont et aux
enfants qui naitront du futur mariage dudit de Péréfixe avec Gabrielle de Harouis d'une rente de 1000
livres tournois.
Notice n° 3667
Date de l'acte : 3 juillet 1633
fol. 239
Pierre Barberon, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Montorgueil paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Le Breton : contrat de mariage.
Notice n° 3668
Date de l'acte : 11 septembre 1633
fol. 240
Guy de Renouard, écuyer, sieur de Longlée, conseiller du Roi et doyen des Comptes de Sa Majesté en
Bretagne, et Françoise de Bec de Lièvre, sa femme : donation à Jean Jacques de Renouard, écuyer, sieur
de Villahyer, leur fils aîné d'une somme de 98 000 livres, prix d'une charge de conseiller au Parlement de
Paris, acquise par leur dit fils.
Notice n° 3669
Date de l'acte : 29 décembre 1632
fol. 241
Pierre Ferry, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et
Jeanne Clausson : contrat de mariage.
Notice n° 3670
Date de l'acte : 18 mai 1633
fol. 242 V°
Claude Quinquebœuf, docteur en la faculté de médecine à Paris, demeurant rue de la Truanderie,
paroisse Saint-Eustache, et Germain Poncet, veuve de François Chabouillé, conseiller du Roi et prévôt en
la prévôté de Melun : contrat de mariage.
Notice n° 3671
Date de l'acte : 26 juin 1633
fol. 243 V°
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Jean Thévenot, bourgeois de Paris, demeurant hors et près la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Cosme :
donation à Michel Bienvenu, vigneron, demeurant à Arcueil de vignes et de terres aux terroirs de Gentilly
et de Villejuif.
Notice n° 3672
Date de l'acte : 4 juin 1633
fol. 244 V°
Denise Perrotte, demeurant à Goupillières, près Thoiry, et actuellement logée à Clamart (près Paris) :
donation à Jean Le Chevallier, écuyer, sieur de la Vallée, archer des gardes du corps du Roi et des plaisirs
de Sa Majesté de portion d'une maison et d'héritages à Goupillières et au terroir de Goupellières.
Notice n° 3673
Date de l'acte : 9 septembre 1633
fol. 245
Pierre Poncher, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes, demeurant à Paris sur le quai
de la Tournelle : donation à Marguerite Poncher, religieuse professe des filles de Sainte-Claire dites
Urbanistes à Saint-Marcel lez Paris, sa sœur d'un terrain et constructions à Paris rue des FrancsBourgeois au coin de la rue Pavée, pour y fonder un nouveau monastère dudit ordre.
Notice n° 3674
Date de l'acte : 31 décembre 1632
fol. 246 V°
Jean Journel, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Suzanne Martin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3675
Date de l'acte : 30 septembre 1633
fol. 247
Pierre Savart, l'aîné, demeurant à Montreuil-sous-le-Bois de Vincennes : donation à Jeanne Savart,
femme de Jean Brix, carrier, demeurant à Montreuil, sa fille de terres au terroir de Montreuil.
Notice n° 3676
Date de l'acte : 10 juillet 1633
fol. 247 V°
Antoine Pellieu, marchand, demeurant au faubourg Saint-Denis lez Paris, et Marie Lamy, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3677
Date de l'acte : 3 octobre 1633
fol. 248
Jean de Montreuil, avocat en la cour de Parlement, et Jeanne Hardy, sa femme demeurant à Paris rue
Poupée, paroisse Saint-Séverin : donation à Antoine de Montreuil secrétaire des commandements de feu
la duchesse d'Orléans, leur fils d'une maison à Paris rue Poupée.
Notice n° 3678
Date de l'acte : 1 octobre 1633
fol. 249
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Pantaléon Bullot, compagnon savetier à Paris, demeurant rue Poupée, paroisse Saint-Séverin, et
Marguerite Le Grand, veuve de Jacques Chefdeville maître savetier à Paris, demeurant rue de la Licorne,
paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : contrat de mariage.
Notice n° 3679
Date de l'acte : 22 juillet 1633
fol. 250
Renée de Gennes, demeurant au couvent des religieuses Ursulines d'Orléans : donation sous certaines
conditions à Anne Lhuillier, veuve de Jean de Gennes, écuyer, sieur de la Lande, sa mère de tous les
biens meubles et immeubles à elle advenus par la succession de son père.
Notice n° 3680
Date de l'acte : 11 juin 1633
fol. 251
Jacques Boisseau, écuyer, sieur de la Barauderie, ayant la charge générale des jardin du Roi, demeurant
dans le grand jardin du Palais des Tuileries lez Paris : donation à Jean de Menour, écuyer, sieur de
Bosgrand, son neveu d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 3681
Date de l'acte : 6 octobre 1633
fol. 252
Jérôme Le Long, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Marie Allix, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 3682
Date de l'acte : 5 octobre 1633
fol. 252 V°
Jean Baron, commis au contrôle des ventes à Paris, demeurant rue "Ezambourg de Brye", paroisse SaintSéverin, au nom et comme procureur de Madeleine Malingré, veuve en dernières noces de Sebastien
Bernabé, écuyer, sieur de la Boullaye et veuve en premières noces de Thierry de Monantheuil, avocat en
la cour de Parlement, demeurant au château de la Haie, paroisse de Saint-Maurice la Fougereuse :
donation à Catherine de Monantheuil, veuve de Pierre Roussel, procureur en la cour de Parlement et à
Charlotte de Monantheuil, veuve de Jérôme Goullu, docteur en la faculté de médecine à Paris de moitié
d'une maison à Paris rue "Scalye" (Zacharie), à l'enseigne de la Nasse.
Notice n° 3683
Date de l'acte : 2 juillet 1633
fol. 254
Michel Tonnerre, maître paveur à Paris, demeurant rue de Versailles, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Philippe Bourgeois, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3684
Date de l'acte : 18 septembre 1633
fol. 254 V°
Etienne Pot, marchand, demeurant à Viarmes, se trouvant actuellement à Asnières [-sur-Oise] : donation
à Perrette Pot d'une maison et jardin à Viarmes, au grand carrefour de la place, proche l'église et d'une
rente.
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Notice n° 3685
Date de l'acte : 5 juillet 1633
fol. 255 V°
Claude Regnauldin, sieur de Béru, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et procureur général au
grand conseil, et Anne Pothier, sa femme, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin :
donation mutuelle.
Notice n° 3686
Date de l'acte : 1 septembre 1633
fol. 256
Pierre Lhomme, marchand, demeurant à Limoges, actuellement logé à Paris rue de la Vieille Monnaie, à
l'enseigne de l'Image Saint-Michel, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Catherine
Lhomme femme de Jacques de Benais, sergent à verge au Châtelet de Paris, sa sœur de droits sur un
douaire et de droits successifs.
Notice n° 3687
Date de l'acte : 12 septembre 1633
fol. 256 V°
Nicolas Guillard, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg-l'abbé, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles, et Jeanne Le Peruquier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3688
Date de l'acte : 2 octobre 1633
fol. 257
Julien Giroust, avocat en Parlement, bailli et prévôt de Joigny, et Geneviève Vaillart, sa femme : donation
à Adrien Nicolas, écuyer, sieur du Touches et d'Arcueil en partie leur neveu de leurs droits en la justice,
fief et seigneurie d'Arcueil et fief du Martinetz.
Notice n° 3689
Date de l'acte : 9 août 1633
fol. 258
Gédéon Desprez, piqueur en la grande fauconnerie de Sa Majesté, et Marie Haudry, demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 3690
Date de l'acte : 9 juillet 1633
fol. 258 V°
Les religieuses de la maison et communauté de Sainte-Marie-Madeleine, établie à Paris rue des
Fontaines devant le Temple : donation à André Saulnier, ancien serviteur domestique de la communauté
d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 3691
Date de l'acte : 24 septembre 1633
fol. 259 V°
Pierre Larbalestrier, marchand maître tapissier, bourgeois de Paris, et Marguerite Le Long, sa femme,
demeurant sous les piliers de la Tonnellerie paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
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Notice n° 3692
Date de l'acte : 12 octobre 1633
fol. 260
François Choullier, procureur en Parlement, et Marie Chevallier, sa femme demeurant à Paris rue
Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marc-Antoine Berthélemy, à Charles
Lumagne et à Paul Mascarany banquiers, bourgeois de Paris d'une somme de 3200 livres tournois,
moyennant une pension viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 3693
Date de l'acte : 18 juillet 1633
fol. 261
Claude Millet, conseiller du Roi et trésorier des gardes du corps du Roi, et Catherine Edeline, sa femme,
demeurant à Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts : donation à Catherine et à Marie
Millet leurs filles d'une somme de 24 000 livres tournois à la première et de 12000 livres tournois à la
seconde.
Notice n° 3694
Date de l'acte : 17 septembre 1633
fol. 262
Sébastien Le Roy, compagnon brodeur, demeurant à Paris rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Nicole Bérillon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3695
Date de l'acte : 11 octobre 1633
fol. 262 V°
Marguerite de Percontal, veuve de Henri Foubert, barbier et valet de chambre ordinaire du Roi,
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation à Claude de Percontal, veuve de
Nicolas Allan, marchand mercier au Palais, elle demeurant, place Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont, sa sœur d'une rente de 12 livres 10 sols tournois.
Notice n° 3696
Date de l'acte : 15 octobre 1633
fol. 263
Guillaume Thiboult (ou Thiboust), sieur de Cleraunay, docteur en médecine, demeurant en la paroisse
Saint-Amand de Rouen, et Marguerite Lormier, veuve de Jean Rogier, écuyer, sieur de Neuilly, conseiller
du Roi en la cour de Parlement de Normandie, demeurant audit Rouen, en la paroisse Saint-Godard :
contrat de mariage.
Notice n° 3697
Date de l'acte : 13 juillet 1633
fol. 264
René Thérouenne, écuyer, sergent major du régiment de Brajeux, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue
de la Barre : donation à Francoise Ezambourg d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 3698
Date de l'acte : 3 octobre 1633
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fol. 264 V°
Jeanne de La Mothe, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry : donation à Jacques
Mouqueron, procureur au Châtelet de Paris, demeurant en ladite rue Quincampoix de tous les biens
meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3699
Date de l'acte : 15 octobre 1633
fol. 265 V°
Julien Baudry, bourgeois de Paris, demeurant Montagne Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Françoise du Plessis : contrat de mariage.
Notice n° 3700
Date de l'acte : 29 août 1633
fol. 267
Etienne Brice, prêtre de la congrégation de l'oratoire de Jésus, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne Brice, femme d'Antoine Le Thonnellier, écuyer, conseiller
du Roi et auditeur en la chambre des Comptes ; à Robert Foissart et à Marie Foissart, femme d'Antoine
Arnoullet, écuyer, sieur de Bezons, conseiller du Roi et contrôleur provincial du régiment en Champagne,
ses sœur, nièce et neveu des deux tiers d'une maison à Paris rue des Noyers.
Notice n° 3701
Date de l'acte : 14 octobre 1633
fol. 268
Nicolas Vrie, prêtre, vicaire de l'église Sainte-Opportune à Paris, demeurant au cloître de ladite église :
donation à Antoine Vrie, meunier, demeurant à Villevêque, prévôté de Saint-Quentin, se trouvant
actuellement à Paris, son frère de droits successifs.
Notice n° 3702
Date de l'acte : 23 octobre 1633
fol. 268 V°
Jean Dupond, marchand de vins, demeurant à Paris rue de la Mortellerie paroisse Saint-Paul, et Jeanne
Dohin : contrat de mariage.
Notice n° 3703
Date de l'acte : 29 mars 1632
fol. 270
Pasquier Beaucousin, maître maréchal à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu : donation
à Charles Charpentier, maréchal demeurant à Montreuil-sous-Bois et à Nicole Jacob, femme dudit
Charpentier d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3704
Date de l'acte : 18 octobre 1633
fol. 271
Pierre Varanflo, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Claude Roussel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3705
Date de l'acte : 25 octobre 1633
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fol. 271 V°
François Auguste de Thou, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris
rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts : donation à Nicolas Le Sage, écuyer, sieur de Barville,
demeurant à Paris rue de Longpont, paroisse Saint-Gervais d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 3706
Date de l'acte : 26 octobre 1633
fol. 272
Constantin Dubout, bourgeois de Paris, et Renée d'Andigné, veuve d'Isaac de Michon, écuyer, sieur de la
grande maison : contrat de mariage.
Notice n° 3707
Date de l'acte : 24 octobre 1631
fol. 273
Armand Jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu : donation aux prieur, docteurs et bacheliers de la
société de Sorbonne à Paris d'un jardin à Paris tenant d'un bout au collège de Calvi, d'autre bout à la
maison appelée l'hôtel du Bec et d'un autre côté à la veuve de ... (sic) Goulu, docteur en médecine et
acceptation de ladite donation par le prieur, les docteurs et les bacheliers de la société de Sorbonne.
Notice n° 3708
Dates des actes : 9 juillet et 8 octobre 1633
fol. 274
Robert Nory, chirurgien et barbier ordinaire de Monseigneur, frère unique du Roi, et Marie Mandosse, sa
femme, demeurant à Paris place Dauphine, paroisse Saint-Barthélémy : donation mutuelle.
Notice n° 3709
Date de l'acte : 27 octobre 1633
fol. 274 V°
Bernard Roche, tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine Lambert marchande lingère, demeurant rue de l'Arbre sec : contrat de
mariage passé en présence de Martin de Gastagnade, chirurgien à Paris.
Notice n° 3710
Date de l'acte : 20 juin 1633
fol. 276
Robert Cotin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie paroisse Saint-Séverin : donation à
Jeanne Le Jeune, demeurant aux halles rue de la Cordonnerie à l'enseigne de l'Ecu de France, paroisse
Saint-Eustache sa nièce et filleule d'une rente de 18 livres 15 sols tournois.
Notice n° 3711
Date de l'acte : 28 octobre 1633
fol. 277
Mathieu Julien, arquebusier, demeurant à Paris dans l'enclos du Temple, et Jeanne Pelletier, veuve de
Pierre Fillette, arquebusier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3712
Date de l'acte : 21 août 1633
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fol. 277 V°
Charlotte du Teillet, vicomtesse de Saint-Mathieu, se trouvant actuellement en sa maison de SaintCloud : permission à Guillaume du Bourg, maréchal des logis des gardes du corps de la Reine, mère du
Roi d'enclore le vu qui va de Sèvres en son moulin de Saint-Cloud dans le clos dudit du Bourg situé à
Sèvres et d'y faire construire un mur.
Notice n° 3713
Date de l'acte : 18 juillet 1633
fol. 278
Léonor Lhoste, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Hauts-Moulins, paroisse
Saint-Landry, et Marguerite Varet : contrat de mariage passé en présence de ... (sic) de Vailly et de ...
(sic) Charles docteurs en médecine.
Notice n° 3714
Date de l'acte : 17 juillet 1633
fol. 280
Nicolas Charron, chirurgien, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Michelle Harassier, veuve de Claude Charterain, charpentier de l'artillerie de France : contrat de
mariage.
Notice n° 3715
Date de l'acte : 9 juillet 1633
fol. 281
Claude de Vallois, dit La Fontaine, chevaucheur ordinaire et extraordinaire de l'écurie du Roi et
commissaire de l'artillerie, demeurant au Pont Saint-Mapence en Picardie, se trouvant actuellement à
Paris : donation à Jean-Jacques de Richard, sieur de la Serre, demeurant ordinairement en la ville de
Sauvetat en Agenois, pays de Guyenne, se trouvant actuellement à Paris de droits successifs.
Notice n° 3716
Date de l'acte : 11 juillet 1633
fol. 281 V°
Pierre de Gondy, lieutenant général pour le Roi à Mers du Levant et général des galères de France, comte
de Joigny, demeurant à Paris en son hôtel rue Sainte-Marie l'Egyptienne, paroisse Saint-Eustache, se
trouvant actuellement au château de Machecoul, et Catherine de Gondy, duchesse de Boispréau : contrat
de mariage passé en présence de Francois Paul de Gondy, abbé commendataire des abbayes de NotreDame de Buray et de Sainte-Croix de Quimperlé, frère du futur époux.
Notice n° 3717
Date de l'acte : 3 août 1633
fol. 285 V°
Jean du Perche, licencié ès lois, demeurant en la ville de Claye [-Souilly], actuellement logé à Paris rue de
la Coutellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Perrette Caillet : contrat de mariage.
Notice n° 3718
Date de l'acte : 3 mars 1612
fol. 287
Nicolas Massiert, prêtre et ancien curé de l'église et fabrique de Saint-Martin de Launay, y demeurant :
donation à Nicolas Massuert lejeune, cordonnier, demeurant à Villepreux son neveu et filleul d'une rente
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de 28 livres, 2 sols, 6 deniers tournois
Notice n° 3719
Date de l'acte : 16 juillet 1633
fol. 289 V°
Michel Godereau, procureur en la chambre des Comptes à Paris et Elisabeth Contault, sa femme,
demeurant place de Grève, paroisse Saint-Jean : donation mutuelle.
Notice n° 3720
Date de l'acte : 4 novembre 1633
fol. 290
Nicolas Chalantray, maître fondeur en sable, demeurant à Paris rue des Filles-Dieu, paroisse SaintSauveur, et Jeanne de Gournay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3721
Date de l'acte : 3 novembre 1633
fol. 290 V°
Nicolas Margery, maçon, bourgeois de Paris, et Madeleine Beudin, sa femme, demeurant à Paris rue au
Maire, paroisse Saint-Nicolas : donation mutuelle.
Notice n° 3722
Date de l'acte : 6 novembre 1633
fol. 291
Robert Bouliette, marchand hôtelier, demeurant à Charenton Saint-Maurice, et Catherine Verdier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 3723
Date de l'acte : 7 novembre 1633
fol. 291 V°
François Mauger, tapissier à Paris, demeurant en l'hôtel du comte de Montrevel Jardins, paroisse SaintPaul, et Gratienne Clément, veuve de Regnault Adam, maître brodeur, demeurant dans l'enclos du
Temple : contrat de mariage.
Notice n° 3724
Date de l'acte : 28 juillet 1633
fol. 292 V°
Antoinette de Lomenye, dame de Fontaine-Françoise, veuve de Jacques Chabot, chevalier des ordres du
Roi, lieutenant général pour Sa Majesté au gouvernement de Bourgogne, marquis de Mirebeau,
demeurant dans l'Arsenal à Paris, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre de Fain, sieur de la Martinière,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache d'une rente viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 3725
Date de l'acte : 22 août 1633
fol. 293
Marin Vallée, maître jardinier à Paris et bachelier dudit métier, demeurant aux faubourgs Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, et Nicole Loyseau, veuve en dernières noces de Marin Cadet, maître jardinier à
Paris, demeurant aux faubourgs Montmartre, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
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Notice n° 3726
Date de l'acte : 12 juillet 1632
fol. 293 V°
Antoine Pelet, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue Maubuée, paroisse SaintMerry, et Antoinette Le Roux, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry : contrat de mariage passé
en présence de Madeleine Le Febvre, veuve de ... (sic) Fabry, intendant de la musique du Roi.
Notice n° 3727
Date de l'acte : 20 octobre 1633
fol. 294
Potentienne Thomas, veuve en premières noces de Jean Norry et veuve en dernières noces de Jean
Boursier, marchand merciers grossiers bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Denis, en la maison des
Rats, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à Jacques Norry,
demeurant à Paris à Potentienne Norry, femme de Jean Le Brest, marchand mercier grossier bourgeois
de Paris, demeurant sur le Pont Saint-Michel, paroisse Saint-André des Arts, à Françoise Norry, veuve
d'Eustache Chastellier, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur Le quai de la Mégisserie et à
Potentienne Norry, ses fils, filles et petite fille de diverses rentes et ratification de ladite donation.
Notice n° 3728
Date de l'acte : 23 août 1630 et 25 octobre 1633
fol. 296 V°
Pierre Maligne, cordonnier, demeurant à Auteuil, près Paris, et Michelle Houllier veuve de Jean
Jehanne, manouvrier, demeurant à Passy, paroisse d'Auteuil : contrat de mariage.
Notice n° 3729
Date de l'acte : 7 novembre 1633
fol. 297
Anne d'Anssienville, dame d'Arquien, veuve d'Antoine de La Grange, sieur d'Arquien, chevalier de l'ordre
du Roi, capitaine et gouverneur de la ville et citadelle de Calais, demeurant à Maligny en Champagne,
actuellement logée à Paris rue Coquillière, à l'enseigne du Boisseau, paroisse Saint-Eustache donation à
Pierre Tavars Paschèque, gentilhomme Portugais, demeurant audit Maligny d'une rente viagère de 500
livres tournois.
Notice n° 3730
Date de l'acte : 12 novembre 1633
fol. 297 V°
François Destouches, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris
rue Simon le Franc, paroisse Saint-Merry, à cause de Marie de Courlay, sa femme et Jean Baptiste de
Courlay, sieur de Malassis, conseiller de Roi, trésorier général de France à Orléans, demeurant vieille rue
du Temple paroisse Saint-Paul, et ledit sieur Destouches se portant fort pour Jean-Baptiste de Courlay,
écuyer, sieur de Bouray et pour Antoine de Courlay, écuyer sieur de Bressonvilliers, demeurant tous deux
à Bouray : donation à Anne Salet, juge châtelain Royal de Crozant, demeurant à la Souterraine, pays de
Limousin de moitié de certaines créances qu'il pourra recouvrir pour eux.
Notice n° 3731
Date de l'acte : 11 novembre 1633
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fol. 298
Louis Foucquée Faucquée ou Fouquée dit la Valée, valet de chambre de M. le baron de Chantal,
demeurant à Paris chez ledit de Chantal, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Marie Vastier (ou Vatier),
ou Vattyer
femme de chambre de la baronne de Chantal : contrat de mariage. - Louis Foucqué, sieur de "Rucheure",
conseiller du Roi, prévôt en la maréchaussée de France, et Marie Vattyer, sa femme, demeurant audit
lieu de "Ruchenie", paroisse de "Saint-Pater" (Saint-Paterne Paterne) en Touraine : donation mutuelle
passée en présence d'André Genêt, chirurgien du Roi en la cavalerie légère, demeurant à Saint-Pater
Notice n° 3732
Dates des actes : 12 novembre 1626 et 3 octobre 1633
fol. 299 V°
Pierre de Creil, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi et des finances, greffier du conseil privé du Roi,
demeurant à Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines
conditions à Antoinette Corot, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Séverin d'une somme de 8000
livres tournois et engagement de nourrir d'instruire et d'élever l'enfant qu'il a eu de ladite Antoinette
Corot.
Notice n° 3733
Date de l'acte : 7 novembre 1633
fol. 300 V°
Pierre Le Bourelier, vigneron, demeurant à Louans (Morangis) : donation pour certaines conditions à
Olivier Auroux, vigneron, demeurant à Louans, son neveu et à Nicole Potet, femme dudit Auroux de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3734
Date de l'acte : 27 septembre 1633
fol. 301 V°
Louise Prévost, veuve d'Etienne Puget, sieur de Pommeuse, conseiller du Roi au conseil d'état et trésorier
de l'épargne, demeurant ordinairement à Pommeuse et actuellement logée à Paris rue du Roi de Sicile,
paroisse Saint-Paul : donation à Ysabeau Puget, sa fille d'une somme de 14 000 livres tournois.
Notice n° 3735
Date de l'acte : 16 septembre 1633
fol. 302
Simon Motelet, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Michel lez Paris rue Saint-Dominique,
et Louise Billault : contrat de mariage.
Notice n° 3736
Date de l'acte : 21 juillet 1633
fol. 303
Jean Brandin, barbier tenant banis et étuves à Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais, et Suzanne de Vuintre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3737
Date de l'acte : 14 septembre 1633
fol. 303
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Pierre Debiere, cordonnier, demeurant à Maffliers, et Jeanne de Bulles, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3738
Date de l'acte : 31 août 1633
fol. 303 V°
Jean Le Carron, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, et Marie Le Mercier, demeurant près et derrière le couvent des Minimes de la place
Royale : contrat de mariage passé en présence de Louis de Laistre, marchand parfumeur du Roi.
Notice n° 3739
Date de l'acte : 31 juillet 1633
fol. 304 V°
Jean Chauchon, écuyer, sieur de Brenau, exempt des gardes du corps du Roi, et Elisabeth Cousin, sa
femme, demeurant à Paris rue de la Verrerie en la maison des "Cochés" (Cochets ?) d'or, paroisse SaintMerry : donation mutuelle.
Notice n° 3740
Date de l'acte : 4 novembre 1633
fol. 305
Renée Glau, veuve de Jean Marrot, charpentier de la grande coignée, demeurant à Paris rue de la
Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Marguerite Marrot, femme de Jean Sivé, maître
tailleur d'habits à Paris, sa fille du tiers des biens meubles et immeubles à elle advenus et échus par la
succession de son frère.
Notice n° 3741
Date de l'acte : 23 septembre 1633
fol. 306
Claude Le Pescheur, marchand mercier à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélémy, et Jeanne de Naudon, demeurant rue Simon le Franc : contrat de mariage.
Notice n° 3742
Date de l'acte : 17 août 1633
fol. 307
Julien Philippon, maître barbier chirurgien, demeurant au pont de Charenton et Claude Gourneau,
demeurant à Charenton Saint-Maurice : contrat de mariage.
Notice n° 3743
Date de l'acte : 30 mars 1619
fol. 308
Louis Breton, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue de la Corroierie, paroisse SaintNicolas des Champs, et Marguerite Laurens : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Saré,
maître chirurgien ordinaire de la feue Reine Marguerite et maître barbier et chirurgien à Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie.
Notice n° 3744
Date de l'acte : 21 août 1633
fol. 308 V°
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Toussaint Ravière, bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine
de Puiseaux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3745
Date de l'acte : 16 septembre 1633
fol. 309
Jean Doublet, maître coutelier à Paris et débardeur de foin, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SainteOpportune, et Perrette Mancel, demeurant rue et devant le grand portail Saint-Jean-en-Grève : contrat
de mariage.
Notice n° 3746
Date de l'acte : 9 septembre 1629
fol. 310
Guillaume Noël, laboureur, demeurant à Trappes, se trouvant actuellement à Paris, et Marguerite
Desgremont, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse : contrat de mariage.
Notice n° 3747
Date de l'acte : 25 juillet 1633
fol. 311
Denise Le Dannois, veuve de Jean Sagot, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Sagot, huissier du Roi en la cour de Parlement, à Geneviève
Sagot, femme de Charles de Condé, procureur au Châtelet de Paris, à Marie Sagot et à Jean Le Clercq ses
enfants et petit fils de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3748
Date de l'acte : 18 novembre 1633
fol. 312
Girard de Valles : donation à la congrégation de l'oratoire de Jésus d'une ferme et de terres à Marines en
Vexin français et de rentes.
Notice n° 3749
Date de l'acte : 27 octobre 1633
fol. 313 V°
Jean Figuet, l'un des 120 chevaucheurs du Roi, tenant la porte pour Sa Majesté à Auvernaux, et Anne
Tillard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3750
Date de l'acte : 22 juillet 1633
fol. 314
Jean Pateux, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Montagne Sainte- Geneviève, paroisse
Saint-Etienne, et Marguerite Serine (ou Servie), veuve en dernières noces de Charles Holim, marchand
de vins à Paris demeurant même rue à l'enseigne de la Fontaine : contrat de mariage passé en présence
de Jean Le Febvre, chirurgien demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés rue des Boucheries, et
de Claude de Millier et, maître peintre à Paris, demeurant Montagne Sainte-Geneviève, paroisse SaintEtienne.
Notice n° 3751
Date de l'acte : 10 octobre 1633
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fol. 315
André Richardière, cocher de M. Le Compte, trésorier de l'extraordinaire des guerres, demeurant à Paris
en l'hôtel dudit Le Compte, aux marais du Temple, rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Jeanne Collas, veuve de Jean Pillon, boulanger à Blois elle demeurant aux marais du Temple rue de
Poitou, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3752
Date de l'acte : 8 août 1633
fol. 316
Guillaume Chesnier le jeune, receveur de la terre et seigneurie de Fresnes, et Elisabeth Ricour, sa femme,
demeurant à Fresnes et actuellement logés à Paris rue Tiquetonne, à l'enseigne du Cheval Blanc :
donation mutuelle.
Notice n° 3753
Date de l'acte : 13 septembre 1633
fol. 316 V°
Guillaume d'Ivry, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie de Callais, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3754
Date de l'acte : 5 août 1633
fol. 317
Jean Riollant, maître barbier chirurgien bourgeois de Paris, demeurant vis à vis le couvent et monastère
des Carmes, près la place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : partage de ses biens entre ses
quatre enfants, Michel et Barthélémy Riollant, Marie Riollant, femme de Jean Mesnard, chirurgien
ordinaire du Roi et de la Reine mère et Anne Riollant, lesdits biens consistant notamment en quart des
maisons à Paris, dont trois contiguës à Paris vis à vis le couvent et monastère des Carmes et la quatrième
place Maubert, à l'enseigne du Chapeau Rouge.
Notice n° 3755
Date de l'acte : 4 septembre 1633
fol. 318 V°
Marie de Fromont, veuve d'Henri Le Roy, écuyer, sieur de Torcy, demeurant à Villiers-Templeux,
paroisse de Saint-Mars : donation à Michel de Fromont, écuyer, sieur de Couldray, demeurant à VilliersTempleux, son frère d'une maison, jardin et terres à Villiers-Templeux, au finage de Villiers-Templeux et
aux environs.
Notice n° 3756
Date de l'acte : 14 septembre 1633
fol. 319 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 du ordonnances, maréchal des camps et armée, et maître de camp de la cavalerie
legère de France, et Jeanne Hennequin, veuve de Georges Babou, sieur et comte de Sagonne, capitaine de
la première et ancienne bande des cent gentilhommes de la maison du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 3757
Date de l'acte : 8 mai 1621
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fol. 321
Louis de Rohan, prince de Guéméné, et Anne de Rohan, princesse de Guéméné, sa femme, se trouvant en
leur château de Coupvray : donation à Jacques Gandais, écuyer, sieur de Chartran et à Marie Tauzin,
femme dudit Gandais, demeurant à Coupuray de la maison et bâtiments de la ferme de la maison-neuve,
appartenances et dépendances à Magny le-Hongre.
Notice n° 3758
Date de l'acte : 7 novembre 1633
fol. 322
Pierre Boderye, conseiller et secrétaire du duc de Vendôme, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse
Saint-Eustache, et Anne Duchesne, veuve de Jacques Chassebras, marchand drapier, fournissant,
l'argenterie du Roi bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 3759
Date de l'acte : 24 octobre 1633
fol. 323 V°
Louise Contant, veuve de Gui Pottier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue du Monceau et
paroisse Saint-Gervais : donation à Françoise Desaignes de moitié du fief du Petit-Cachan, situé à
Cachan et de rentes.
Notice n° 3760
Date de l'acte : 25 septembre 1633
fol. 324 V°
Catherine Gervais, veuve de Noël Fromont, vigneron, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris,
elle demeurant rue du Bout-du-Monde, paroisse Saint-Eustache : testament.
Notice n° 3761
Date de l'acte : 4 novembre 1632
fol. 325
Marguerin Sinet, gagne deniers à Paris, demeurant île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, et Cécille Le
Sage, veuve de Germain Jourdon, charpentier, demeurant en ladite île Notre-Dame : contrat de mariage.
Notice n° 3762
Date de l'acte : 7 août 1633
fol. 326
Marie Deschevert, veuve de Pierre de Joppite, écuyer, sieur de Louvecienne, conseiller et premier valet
de chambre du Roi : donation à Anne de La Tranchée, sa "damoiselle" servante du fonds et propriété
d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3763
Date de l'acte : 21 septembre 1633
fol. 326 V°
François Choullie, procureur en Parlement, et Marie Chevallier, sa femme demeurant à Paris rue
Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas : donation à Anne Chalouvrier, filleule de ladite Marie Chevallier,
demeurant à Thiais de terres au terroir de Thiais.
Notice n° 3764
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Date de l'acte : 3 novembre 1633
fol. 327
Nicolas Sollot, marchand, demeurant à Montsoult, et Anne Mulot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3765
Date de l'acte : 7 août 1633
fol. 327
Nicolas Kopke, marchand orfèvre, demeurant à Paris rue du Petit Lyon et Marie Brecla : contrat de
mariage.
Notice n° 3766
Date de l'acte : 10 septembre 1633
fol. 328
Catherine Passart, veuve de Gilles Girard, docteur en médecine, demeurant à Paris rue de la Pelleterie,
paroisse Saint-Barthélémy : donation à Pierre Toutain, marchand orfèvre bourgeois de Paris, demeurant
en l'île du Palais, son frère utérin de droits successifs.
Notice n° 3767
Date de l'acte : 31 août 1633
fol. 329
François Martin, religieux novice au prieuré de Saint-Nicolas d'Acy, près Senlis, dependant de SaintMartin des Champs de Paris : donation sous certaines conditions à Alexandre Martin, avocat en la cour
de Parlement, son frère des biens qui lui appartiennent par les successions de feu père, mère, aïeul et
aïeule.
Notice n° 3768
Date de l'acte : 12 novembre 1633
fol. 330
Marie Versoris, veuve de François de Verthamon, conseiller du Roi en la cour de Parlement, François de
Verthandon, conseiller du Roi à conseils d'état et privé et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel,
Antoine de Verthamon, chanoine et archidiacre de l'église de Paris, demeurant tous à Paris, au cloître
Notre-Dame, Macé, Bertrand, sieur de la Bazinière, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
trésorier de l'épargne, et Marguerite de Verthamon, femme dudit sieur de la Bazinière, rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache et encore ladite dame de Versoris, comme se portant fort pour Jean
Baptiste de Verthamon, conseiller du Roi et trésorier general de France en la généralité de Bordeaux, son
fils et comme tutrice de Catherine de Verthamon, sa fille : donation au collège de Clermont des Jésuites
de Paris d'une rente de 400 livres tournois. Ladite donation acceptée par Jacques Sirmond, recteur dudit
collège de Clermont.
Notice n° 3769
Date de l'acte : 17 novembre 1633
fol. 330 V°
Michel Richer, vigneron, demeurant au Pré Saint-Gervais, et Germaine Seigneur, veuve de Bertrand
Joubert, vigneron demeurant aussi au Pré Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 3770
Date de l'acte : 16 octobre 1633
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fol. 331 V°
Marie Leschassier, veuve de Germain Chesnart, conseiller du Roi et receveur du taillon à Paris,
demeurant rue des Jardins, paroisse Saint-Paul, Catherine Leschassier, femme de Charles Germain,
marchand drapier bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Geneviève Leschassier, veuve de Marc Le Noir, avocat au conseil privé, demeurant aux faubourgs
Saint-Germain des Prés lez Paris, paroisse Saint-Sulpice, sœurs : accord au sujet d'une donation faite
précédemment par Blanche Leschassier, aussi leur sœur à Marie et à Catherine Leschassier de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 3771
Date de l'acte : 17 octobre 1633
fol. 332 V°
Sébastien Picquet, marchand mercier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie,
et Marie Le Tors : contrat de mariage.
Notice n° 3772
Date de l'acte : 25 septembre 1633
fol. 335
Michel Cannette, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Garnier, veuve de Gabriel Martin, demeurant rue Christine, paroisse Saint-André
des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 3773
Date de l'acte : 11 juin 1633
fol. 335 V°
Pierre de La Croix, vigneron, demeurant à Saint-Germain en Laye, et Gillette de La Flêche, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3774
Date de l'acte : 3 septembre 1633
fol. 336
Nicolas Royer, serviteur domestique de Jean Goret, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre
des comptes à Paris, et Barbe Piche servante dudit Goret et de Barbe Pyneau, femme du même Goret :
contrat de mariage.
Notice n° 3775
Date de l'acte : 27 août 1633
fol. 337
Jacques Herelle, maçon, demeurant à Epiais en France, Pierre Herelle, maître chandelier en suif à Paris,
demeurant rue de la Pelletterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Jacques Félix, boulanger,
demeurant à Gonesse à cause de Nicole Herelle, sa femme, se trouvant actuellement à Paris : donation à
François Hérelle, maître ès arts en l'université de Paris d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 3776
Date de l'acte : 3 décembre 1633
fol. 337 V°
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Simon de Sommaville, marchand libraire bourgeois de Paris, demeurant au cloître et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Chéron, veuve d'Adrien Landy, marchand libraire, demeurant rue des
Sept-Voies, paroisse Saint-Hilaire : contrat de mariage passé en présence d'Antoine de Sommaville
marchand libraire, demeurant rue Sainte-Anne, paroisse Saint-Barthélémy de Charlotte de Varenne,
veuve de Jean Méjat, libraire et fondeur de lettres d'André "Soulioye", marchand libraire et de Robert
Berthault, marchand libraire.
Notice n° 3777
Date de l'acte : 17 novembre 1633
fol. 338
Richard Thirand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie paroisse Saint-Gervais : donation à
Richard Solly, son neveu et filleul d'une rente de 18 livres 15 sols tournois.
Notice n° 3778
Date de l'acte : 20 novembre 1633
fol. 338 V°
Jérôme de La Noue, prêtre, demeurant au lieu appelé vulgairement l'Ermitage de la Fontaine SaintFlaine, en la paroisse de Sannois, se trouvant actuellement à Paris : donation à Hilarion Chastelain, clerc
du diocèse de Paris, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais de terres au circuit de
la Fontaine Saint-Flaine sur lesquelles sont baties la chapelle et partie des bâtiments de l'Ermitage de la
Fontaine Saint-Flaine et aux environs dudit lieu.
Notice n° 3779
Date de l'acte : 29 août 1633
fol. 339
Augustin Quesnel, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Tixerant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3780
Date de l'acte : 24 novembre 1633
fol. 339 V°
Geneviève Guede, veuve de Pierre Contesse, marchand maître apothicaire et épicier bourgeois de Paris et
auparavant veuve de Jacques Duboys, marchand bourgeois de Paris, demeurant pointe et paroisse SaintEustache : donation à Catherine Duboys et à Pierre, à Thomas et à Geneviève Contesse, ladite Geneviève
Contesse, femme de Dominique Amaulry, huissier en la cour de Aides à Paris et auparavant veuve de
Guillaume Touyne, ses fils et filles d'une somme de 4446 livres, 13 sols, 9 deniers et de tous ses biens
meubles et immeubles, notamment de moitié d'une maison à Paris, rue de la Calandre, contiguë à l'église
Saint-Germain le Vieux, à l'enseigne de la figure du Roi Charlemagne, de moitié d'une maison à la Pointe
Saint-Eustache, de terres au terroir du Bourget (près Paris), d'une maison à Paris rue Saint-Denis, à
l'enseigne du nom de Jésus, devant les filles penitentes et de portion d'une maison Place des Halles, au
coin de la rue de la Cossonnerie, à l'enseigne de la "Cornuaille".
Notice n° 3781
Date de l'acte : 9 décembre 1633
fol. 340 V°
Jeanne de La Servoise, veuve de Jacques Lallement, cordonnier, demeurant à Fère en Tardenois, elle
demeurant à Paris rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louise de La Servoise,
veuve de Nicolas Barbellay, demeurant à Cramaille en Picardie, sa sœur de terres au terroir de Cramaille.
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Notice n° 3782
Date de l'acte : 13 octobre 1633
fol. 341
Jacques Barabou, maître savetier à Paris, demeurant rue des Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur, et
Pasquette Révillon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3783
Date de l'acte : 11 décembre 1633
fol. 341 V°
Marie Lefebvre, femme de Cléophas de Lyon, vigneron, demeurant à Villevaudé : donation à Pierre de
Lyon, fils d'un premier lit de son mari de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 3784
Date de l'acte : 6 décembre 1633
fol. 342
Jacques Sallo, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, et Marguerite Viole, demeurant à Paris,
se trouvant actuellement à Fontenay-le-Comte : donation à l'hôpital de Fontenay-le-Comte, provenant en
partie de Pierre Corbier, maître chirurgien audit Fontenay-le-Comte.
Notice n° 3785
Date de l'acte : 4 novembre 1633
fol. 343
Anne Binet, veuve de Louis Le Prince, vigneron, demeurant à Colombes (près Paris) et auparavant veuve
de Paul Goreau, vigneron, demeurant à Colombes, elle y demeurant : donation à Denis Fleury, vigneron,
demeurant à Colombes de vignes au terroir de Colombes.
Notice n° 3786
Date de l'acte : 5 novembre 1633
fol. 343 V°
Nicolas Jacquin, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Victor, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet, et Marguerite Filleul, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3787
Date de l'acte : 24 août 1633
fol. 344
Simon Avonde, cuisinier à Paris, demeurant rue "Centier" (Saucier-rue de Fourcy ?) paroisse Saint-Paul,
et Anne de Lespine, veuve de Jean de Laistre, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage.
Notice n° 3788
Date de l'acte : 18 septembre 1633
fol. 344 V°
Pierre Papin, procureur au Parlement, et Claude Dinetz, sa femme, demeurant aux faubourgs SaintMichel lez Paris en l'hôtel Saint-Thomas : donation mutuelle.
Notice n° 3789
Date de l'acte : 15 septembre 1633
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fol. 345
Jacques Vacher dit de Malte, marchand, demeurant à Paris rue des Carmes paroisse Saint-Hilaire, et
Jeanne Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3790
Date de l'acte : 18 septembre 1633
fol. 345 V°
Jacques Le Cocq, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Suzanne Fournaise, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3791
Date de l'acte : 15 décembre 1633
fol. 346
Jeanne de Gaignon, veuve de Charles de Balsac, chevalier, sieur d'Entragues, et femme de Charles de
Lescouet, chevalier, demeurant au château de Marcoussis, se trouvant actuellement à Montlhéry :
donation à Anne de Violeau, veuve de Charles de Cormayon, écuyer, sieur de Beauvillier d'une rente de
400 livres tournois.
Notice n° 3792
Date de l'acte : 15 décembre 1633
fol. 346 V°
Nicolas de Troyes, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue du Puits, paroisse Saint-Paul : donation à
Nicolas Tourtier, écuyer, son neveu, demeurant rue des Arcis, en la maison de l'Aigle Impériale d'une
rente de 177 livres, 6 sols, 2 deniers.
Notice n° 3793
Date de l'acte : 27 août 1633
fol. 347 V°
Catherine de La Fosse, veuve de Pierre Courtet, valet de chambre et orfèvre du Roi, demeurant à Paris
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation au couvent et monastère de "l'Annonciat" de Roye
(près Montdidier) de diverses sommes d'argent et de rentes pour la réception de Françoise Courtet, sa
fille dans ledit couvent et ratification de ladite donation.
Notice n° 3794
Dates des actes : 21 avril 1632 et 26 septembre 1633
fol. 348 V°
Philippe Gaigné, marchand pâtissier oublayer à Paris, demeurant au Mont Sainte-Geneviève, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Denise Bonnefoy : contrat de mariage passé en présence de François Forestier,
maître barbier, chirurgien à Paris.
Notice n° 3795
Date de l'acte : 28 décembre 1632
fol. 349 V°
Pierre Le Cousturier, avocat en la Cour à Paris, et Catherine Bertrand, demeurant rue des Noyers,
paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 3796
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Date de l'acte : 15 octobre 1633
fol. 350
Adrien Fournier, avocat en la cour de Parlement et conseiller de la Ville de Paris, demeurant rue des
Juifs, paroisse Saint-Gervais, et Elisabeth de Hay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3797
Date de l'acte : 3 décembre 1633
fol. 350
Elisabeth de Grainville, veuve de Jacques Langlois, écuyer du prince de Conti, demeurant derrière
l'hôpital des Petites-Maisons, aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, paroisse Saint-Sulpice :
donation à Pierre de Maison, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor et à Pierre Le Maire,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Bernardins du tiers de la terre et seigneurie de Neuilly-leHeaulme (Neuilly en Vexin), située dans le Vexin français, près Marines.
Notice n° 3798
Date de l'acte : 24 août 1633
fol. 350 V°
Nicolas Crosnier, vigneron, demeurant à Rueil en Parisis, et Elie Crosnier, vigneron, demeurant audit
lieu, frères : donation mutuelle.
Notice n° 3799
Date de l'acte : 25 novembre 1633
fol. 351
Marie Solly, femme de Claude Clauzeau, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant place
Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation audit Claude Clauzeau, son mari de la jouissance
viagère d'une maison, jardin et vignes à Romainville (près Paris).
Notice n° 3800
Date de l'acte : 19 novembre 1633
fol. 352
Jean de Sevenay, écuyer, sieur de Boitouret, lieutenant au gouvernement du duché de Château-Thierry,
demeurant à Etampes, près Château-Thierry, et Louise Couturier, sa femme : donation mutuelle et
ratification de ladite donation.
Notice n° 3801
Dates des actes : 11 septembre 1629 et 7 novembre 1633
fol. 352 V°
Toussaint Coste, chirurgien à Paris, demeurant au cul-de-sac de la rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Marie Le Sage, veuve de Pierre du Brueil, garde du corps du Roi, demeurant au cul-desac de la rue Neuve Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 3802
Date de l'acte : 26 août 1633
fol. 353
François Ponsart, juré du Roi ès œuvres de maçonnerie à Paris, demeurant aux marais du Temple rue de
Bretagne, et Geneviève Le Jeune, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 3802 bis
Date de l'acte : 18 décembre 1633
fol. 353
Barthelemie Paramour, femme de Gratien de Lissavide, trompette ordinaire du Roi, demeurant à SaintGermain en Laye, se trouvant actuellement à Paris : donation à Anne et à Jeanne de Lissavide filles 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° 3803
Date de l'acte : 5 novembre 1633
fol. 353 V°
Nicolas Renard, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue d'Angoumois, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Claude Renard, femme d'Edme de Pelleavoyne, écuyer, sieur de
Boisemont de droits successifs.
Notice n° 3804
Date de l'acte : 2 septembre 1633
fol. 354
Claude Aubert, conseiller du Roi, grenetier au grenier à sel de Mâcon, demeurant à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean, et Denise Lustin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3805
Date de l'acte : 27 septembre 1633
fol. 354
Martin Simon, avocat en la cour de Parlement, bailli du duché de Chevreuse demeurant à Paris rue SaintJulien le Pauvre, paroisse Saint-Séverin, et Marie Turpin, veuve de Philippe Desportes, avocat en la cour
de Parlement demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Petit-Lyon, paroisse Saint-Sulpice :
contrat de mariage passé en présence de Claude Le Rouge, maître chirurgien à Saint-Germain des Prés
lez Paris et de Robert Tulloue, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et docteur régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris.
Notice n° 3806
Date de l'acte : 11 septembre 1633
fol. 355
César de Balsac, chevalier, seigneur d'Entragues, demeurant ordinairement à Graville, pays de Brie,
actuellement logé à Paris rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation à Guy Gaultier, son
secrétaire d'une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 3807
Date de l'acte : 15 septembre 1633
fol. 355 V°
Jeanne Navet, veuve de François Bonnefoy, compagnon maçon, demeurant à Paris rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jeanne Baudrier, sa petite fille de tous les biens
meubles qui lui appartiendront lors de son décès et ratification de ladite donation.
Notice n° 3808
Dates des actes : 4 novembre 1631 et 11 décembre 1633
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fol. 356
Jean Ouvrard, maître barbier chirurgien bourgeois de Paris, et Madeleine Pourville, sa femme,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoit : donation mutuelle.
Notice n° 3809
Date de l'acte : 9 décembre 1633
fol. 356 V°
Charles de Villiers, docteur en théologie, chanoine théologal de l'église Saint-Etienne d'Auxerre, y
demeurant au cloître de ladite église : donation à Antoine de Villiers, receveur général des décimes à
Caen, son neveu d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 3810
Date de l'acte : 10 décembre 1633
fol. 357
Catherine Duhamel, veuve de Claude Le Riche, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Jean de
Lespine, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Marquis Desnotz, secrétaire de la Chambre du Roi,
demeurant rue "Thiboult aux Déz" paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une maison à Paris rue Jean de
Lespine, tenant d'un côté à ...(sic) Juif, maître chirurgien et déclaration relative à ladite donation.
Notice n° 3811
Dates des actes : 28 novembre 1631 et 18 décembre 1633
fol. 358
Pierre Le Turc, marchand mercier, demeurant à Linas sous Montlhéry, se trouvant actuellement à Paris,
et Madeleine Venet, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Boucheries : contrat de
mariage.
Notice n° 3812
Date de l'acte : 29 décembre 1633
fol. 358 V°
Charles Auger, suivant les finances, demeurant à Paris rue Geoffroy Lasnier, paroisse Saint-Gervais, et
Renée de La Tour, maîtresse lingère, demeurant rue des Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul : contrat
de mariage.
Notice n° 3813
Date de l'acte : 4 novembre 1633
fol. 359 V°
Etienne Moreau, comte et abbé de Saint-Josse sur Mer, demeurant à Paris en l'île Notre-Dame, paroisse
Saint-Louis : donation à Renée de La Tour, maîtresse lingère, demeurant rue des Nonnains d'Yerres,
paroisse Saint-Paul d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 3814
Date de l'acte : 4 novembre 1633
fol. 359 V°
Claude Morisset, marchand apothicaire à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, paroisse SaintRoch, et Marguerite Le Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3815
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Date de l'acte : 13 septembre 1633
fol. 360
Jean de Bellangreville, tailleur d'habits, et Jeanne Votier, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 3816
Date de l'acte : 22 décembre 1633
fol. 360 V°
Nicolas Houffroy, marchand de vins, et Julienne Auler, sa femme, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris rue Neuve de la Corne, paroisse Saint-Sulpice : donation à Rollin et à Renée
Houffroy, leurs enfants d'une maison à Saint-Germain des Prés rue du Vieux-Colombier.
Notice n° 3817
Date de l'acte : 30 décembre 1633
fol. 361
Jeanne Jobier, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation à Marguerite Jobier,
femme de Jean Alexandre, barbier et valet de chambre de Monseigneur, frère unique du Roi, sa sœur et
aux enfants nés et à naître de sadite sœur de tous les biens meubles acquêts et conquêts immeubles qui
lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3817 bis
Date de l'acte : 4 janvier 1634
fol. 361
Les religieuses du monastère de Notre-Dame de la Charité de la congrégation des Feuillants fondé aux
faubourgs Saint-Jacques lez Paris : constitution à Louise Pithou, veuve de Pierre Luillier, écuyer,
seigneur de Montagny, demeurant aux faubourgs Saint-Michel lez Paris rue Saint-Louis, dite d'Enfer,
paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe d'une rente de 150 livres tournois dont ladite Louise Pithou fait
donation audit monastère.
Notice n° 3818
Date de l'acte : 19 septembre 1633
fol. 362
Luc de Ramezay, écuyer, sieur de Lumeau, demeurant ordinairement en sa maison de Tournoisis,
bailliage d'Orléans, se trouvant actuellement logé à Paris rue du Roi de Sicile à l'enseigne des Deux
Anges, et Charlotte Danquechin : contrat de mariage.
Notice n° 3819
Date de l'acte : 9 septembre 1633
fol. 363
Jacques Beauvillain, contrôleur des salines à Paris, demeurant rue du Petit-Musc, paroisse Saint-Paul, et
Marie de Metz : contrat de mariage.
Notice n° 3820
Date de l'acte : 11 septembre 1633
fol. 364
Jacques Lyonne, sieur de Cœuilly, conseiller du Roi aux conseils et grand audiencier de France,
demeurant à Paris rue des Beautreillis, paroisse Saint-Paul : donation aux religieux, prieur et couvent des
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Jacobins de Paris d'une rente de 58 livres, 16 sols, 4 deniers 5 sols.
Notice n° 3821
Date de l'acte : 20 mars 1632
fol. 364 V°
Hélène Faverin, veuve d'André Le Beau, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merry : donation aux religieux de l'ordre de Saint-Dominique du collège des Jacobins,
fondé en l'université de Paris rue Saint-Jacques d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3822
Date de l'acte : 14 avril 1632
fol. 365
Jeanne Lothin, veuve de Théodore Berzian, sieur de Saint-Vaast, conseiller du Roi et président aux
enquêtes de la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Grand-Chantier, paroisse Saint-Jean-enGrève : donation à Eustache Bochart, sa domestique d'une rente viagère de 200 livres tournois et d'une
somme de 300 livres tournois.
Notice n° 3823
Date de l'acte : 5 janvier 1633
fol. 365 V°
Gilles Prétendant, contrôleur pour le Roi des salines à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse SaintMerry, et Marie Huvé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3824
Date de l'acte : 20 décembre 1633
fol. 366
Françoise Deshayes, veuve d'Elie Thomas, marchand boulanger de gros pain, demeurant à Paris rue des
Truies, paroisse Saint-Merry : donation à André Thomas, à Jean Thomas, à Blaise Thomas et à Perrette
Thomas d'une rente de 37 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 3825
Date de l'acte : 13 septembre 1633
fol. 366 V°
Nicolas Le Maire, sieur de Saint-Romain, suivant la chancellerie, demeurant à Paris au cloître NotreDame, paroisse Saint-Jean Le Rond, et Marguerite Rivière : contrat de mariage.
Notice n° 3826
Date de l'acte : 1 mai 1611
fol. 367
Denis Martinot, horloger et valet de chambre du Roi, garde et conducteur de l'horloge du Palais à Paris,
demeurant au Palais, paroisse Saint-Barthélémy à Paris : donation à Zacharie Martinot, horloger et valet
de chambre du Roi, garde et conducteur de ladite horloge du Palais son fils d'une maison et jardin à
Châtenay sous Bagneux et de terres et vignes au terroir de Chatenay.
Notice n° 3827
Date de l'acte : 4 janvier 1634
fol. 367 V°

79

Archives nationales (France)

Jacques de Bloys, notaire apostolique, demeurant à Paris rue Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève
des Ardents, et Anne Villebert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3828
Date de l'acte : 22 novembre 1633
fol. 368
Jeanne Hacher, demeurant aux faubourgs Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent : donation sous certaines
conditions à Claude Dardet, charpentier et meunier, demeurant à Aubervilliers et à Denise Bucot, femme
dudit Dardet et auparavant veuve d'Etienne Pivin, meunier, de moitié d'une maison auxdits faubourgs
Saint-Denis, de biens meubles et d'une créance de 195 livres tournois.
Notice n° 3829
Date de l'acte : 9 janvier 1634
fol. 368 V°
Guillaume Blanchard, marchand, demeurant à Aubervilliers, près Meudon, paroisse de Clamart, et
Philippe Fromager, veuve de Nicolas Belot, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3830
Date de l'acte : 19 septembre1633
fol. 369 V°
Antoine de Lamènye, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, premier secrétaire des
commandements de Sa Majesté, seigneur de la Ville-aux-Clercs demeurant à Paris sur le quai Malaquais,
près la porte de Nesle du faubourg Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice : donation à Antoine
Le Grand, son valet de chambre et filleul d'un corps de logis avec jardin aux Thierrys ? autrement dites le
petit fort Girard en la paroisse de la Ville-aux-Clercs.
Notice n° 3831
Date de l'acte : 5 janvier 1634
fol. 370
Françoise Chaussepied, femme de François Gohier, conseiller du Roi en l'élection d'Angers, demeurant à
Angers, paroisse Saint-Michel de "La Palluz" : testament.
Notice n° 3832
Date de l'acte : 9 septembre 1633
fol. 370 V°
Philippe de Collanges (Coulanges), seigneur de Montaleau, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
et Marie de Besze, sa femme, demeurant à Paris place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Philippe
de Collanges, conseiller du Roi aux conseils et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, leur
fils aîné de la terre et seigneurie de Montaleau, appartenances et dépendances à Sucy en Brie, rue de la
Tour et au terroir de Sucy en Brie.
Notice n° 3833
Date de l'acte : 12 janvier 1634
fol. 371 V°
Elisabeth Cornuel, femme de Florent Ferré, écuyer, sieur de Bois-Commun, demeurant à Paris rue
Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Puget, écuyer, sieur de Montauron, conseiller du Roi et
receveur général des finances en Guyenne de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent
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et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3834
Date de l'acte : 12 janvier 1634
fol. 371 V°
Madeleine Maupeou, femme de François du Plessis, seigneur du Mée, demeurant au Mée, paroisse
d'Arrou : donation à la compagnie de Jésus établie en France d'une rente de 125 livres tournois dont
ladite compagnie ne jouira que pendant la vie d'Anne Maupeou, l'un des membres de la compagnie de
Jésus, son frère.
Notice n° 3835
Date de l'acte : 31 octobre 1633
fol. 372 V°
Philippe Hurel, sieur de Neauville, conseiller du Roi, maître des Eaux et forêts au pays d'Ange en
Normandie, et Radegonde Gagnie, sa femme, actuellement logés à Paris rue du Temple, paroisse SaintNicolas : donation mutuelle.
Notice n° 3836
Date de l'acte : 17 octobre 1633
fol. 373
Pierre de Pottier, seigneur de Lapalme, demeurant en son château de Lapalme (près Sigean et
Narbonne) : donation par procureur à Henrie de Pottier et de Lapalme, sa fille d'une rente de 325 livres
tournois.
Notice n° 3837
Date de l'acte : 7 décembre 1633
fol. 373 V°
Pierre Corroyer, maître sculpteur à Paris et Blaise Vaillant, sa femme, demeurant rue de la Tixeranderie
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 3838
Date de l'acte : 5 janvier 1634
fol. 374
Louis Thierry, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Marguerite Tizon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3839
Date de l'acte : 11 janvier 1634
fol. 374
Marie Greallé, veuve de Jean Le Blond, laboureur, demeurant à Maucomble en Normandie, elle
demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Cordier, procureur en
parlement et à Catherine Nicque, femme dudit Cordier, ses petit-gendre et petite-fille de droits
successifs.
Notice n° 3840
Date de l'acte : 29 septembre 1633
fol. 374 V°
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François Cordier, prêtre, prieur et seigneur de Chichey, actuellement logé à Paris rue Saint-Denis, en la
maison de l'Image Sainte-Marie l'Egyptienne : constitution à Jean Cordier, procureur en Parlement à
Paris, son frère d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3841
Date de l'acte : 21 novembre 1633
fol. 375 V°
Claude Le Moyne, femme de Pierre de Corbinely, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi,
demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie : paroisse Saint-Paul : donation aux religieux,
couvent et monastère du Saint-Sacrement dit les Billettes des Carmes Réformés à Paris d'une rente de
300 livres tournois.
Notice n° 3842
Date de l'acte : 9 novembre 1633
fol. 376 V°
Jean du Roussel, écuyer, sieur du Monflier, et Renée Mauclerc, sa femme, demeurant à Loudun :
donation mutuelle.
Notice n° 3843
Date de l'acte : 7 octobre 1633
fol. 377
Antoine Marc, maître layetier escrinier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marie Aufflet, veuve de Jean Hardy, maître layetier escrinier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3844
Date de l'acte : 16 août 1632
fol. 377 V°
François Daccort, maître cordonnier, se trouvant actuellement au lieu du Pont de Charenton (près Paris)
et Nicole Chavel, veuve de Jean Messaut, cordonnier, demeurant au même endroit : contrat de mariage.
Notice n° 3845
Date de l'acte : 24 septembre 1633
fol. 378
Pierre Saulnier, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France demeurant à Paris rue des
Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation au couvent de Notre-Dame de
l'Annonciade établis à Paris rue Culture Sainte-Catherine d'une somme de 1000 livres tournois, à cause
de l'entrée de Marie Beaugeoys dans ledit couvent.
Notice n° 3846
Date de l'acte : 21 novembre 1633
fol. 378 V°
Benigne Tisserand, écuyer, sieur de Chalange, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, et Anne
Desfriches, sa femme, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation
mutuelle.
Notice n° 3847
Date de l'acte : 12 janvier 1634
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fol. 379
Jean Bonhomme dit du Marestz, demeurant à Chastres (Arpajon) paroisse Saint-Clement au service de
Pierre Boutet, principal commis au greffe du Châtelet de Paris, et Marie Gandyboys, veuve de Simon
Pichart, meunier, demeurant à Chastres, paroisse Saint-Clément, au Moulin Serpier : contrat de mariage.
Notice n° 3848
Date de l'acte : 17 décembre 1633
fol. 380
Jean de Labarde, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et secrétaire du cabinet de Sa Majesté, et
Anne Regnouart : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 3849
Dates des actes : 6 septembre 1621 et 21 janvier 1634
fol. 381
Nicolas Bertin, greffier de la prévôté de Maisons sur Seine, et Honorine des Roches : contrat de mariage.
Notice n° 3850
Date de l'acte : 3 décembre 1633
fol. 383
Potentienne Thomas, veuve en premières noces de Jean Nory et veuve en dernières noces de Jean
Boursier, marchand bourgeois de Paris, elle demeurant sur le quai au bout du Pont-Neuf, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : déclaration relative à la donation par elle précédemment faite à Jacques, à Pierre, à
Polentienne et à Françoise Nory, ses fils et filles et à Polentienne Nory, sa petite-fille de rentes.
Notice n° 3851
Date de l'acte : 27 octobre 1633
fol. 384
Jeanne Le Roy, veuve de Jean Caulle, officier de la Reine d'Angleterre, Ysaac Caulle, Philippe Paris,
secrétaire de la chambre du Roi, et Jeanne Caulle, femme dudit Paris : délaissement à Marie Caulle,
veuve de Marc Besnard, officier de ladite Reine d'Angleterre de la jouissance provisoire de maisons,
jardins, prés, terres et vignes à Garges, près Gonesse et Stains et de meubles et en outre donation à ladite
Marie Caulle d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 3852
Date de l'acte : 30 septembre 1633
fol. 384 V°
Jeanne Carillon, veuve d'Oger Chevarry, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Claude de Vernon, avocat en Parlement de droits successifs.
Notice n° 3853
Date de l'acte : 30 septembre 1633
fol. 385
Marguerite Baguet, veuve de Louis Lambert, sieur de Cambray, conseiller du Roi et maître ordinaire en
la chambre des Comptes, demeurant à Paris dans l'enclos des Quinze-Vingts : donation aux religieux et
prieur du couvent de Saint-Bernard des Feuillants au faubourg Saint-Honoré lez Paris d'une rente de 100
livres tournois en sus des rentes qu'elle leur a déjà données.
Notice n° 3854
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Date de l'acte : 20 janvier 1634
fol. 386
Françoise Baudouin, veuve de Philippe de Montigny, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le
pont Saint-Michel en la maison du Lion d'Or, paroisse Saint-Barthélémy : déclaration par laquelle elle
appelle au partage de sa future succession Guillemette Charlier, Françoise et Catherine Molet et
Guillaume Petit ses petits neveu et nièces.
Notice n° 3855
Date de l'acte : 9 janvier 1634
fol. 386 V°
Marie Saulnier, veuve en premières noces de Pierre Douy l'aîné et veuve en secondes noces de Jean
Hébert, elle demeurant au Plessis-Bouchard et se trouvant actuellement à Pontoise : donation à Jacques
Hébert, à Claude Hébert, à Louis Hébert et à Marie Hébert, femme d'Adrien Vuerhaye, ses enfants de
tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles et portion des biens propres qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3856
Date de l'acte : 22 décembre 1632
fol. 387
Michelle Jacob, veuve en dernières noces d'Alardin Gambert, marchand, demeurant aux faubourgs
Saint-Jacques lez Paris, elle demeurant grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe :
donation à Jean Gaultier, marchand demeurant auxdits faubourgs, son neveu de moitié d'une maison
aux faubourgs Saint-Jacques, à l'enseigne de la Croix-Blanche.
Notice n° 3857
Date de l'acte : 26 janvier 1634
fol. 387
Antoine Cocquet, écuyer, sieur de Dhuison, conseiller et contrôleur général de la maison de la Reine,
demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Antoine : donation à Françoise Allart, demeurant rue
de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache d'une rente de 62 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 3858
Date de l'acte : 24 janvier 1634
fol. 388
Anne de Pluviers, fille d'honneur de la Reine,se trouvant actuellement logée à Paris au château du
Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Louis de Pluviers de Bagnols, sieur de SaintMichel, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant actuellement à Paris rue Montorgueil,
à l'enseigne du Petit-Cerf, paroisse Saint-Eustache, son frère de droits successifs.
Notice n° 3859
Date de l'acte : 18 janvier 1634
fol. 388 V°
Pierre de Laulnay (ou Launay), prêtre du diocèse du Mans, curé de Louans (Morangis)au diocèse de
Paris, demeurant audit Louans, se trouvant actuellement à Paris : donation à Françoise de Launay,
femme de Claude Bourdelon, chirurgien ordinaire de Monsieur, frère du Roi, demeurant rue des Billettes
paroisse Saint-Jean-en-Grève d'une maison et jardin à Louans et de terres aux terroirs de Louans et de
Chailly (Chilly-Mazarin).
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Notice n° 3860
Date de l'acte : 17 novembre 1633
fol. 389
Alexandre de Rohan, chevalier des ordres du Roi, marquis de Marigny, demeurant à Paris rue des
Tournelles, paroisse Saint-Paul : ratification de la donation par lui précédemment faite à Claude
Rousseau, son secrétaire ordinaire et domestique d'une rente viagère de 400 livres tournois et donation
d'une autre rente viagère de 100 livres tournois en sus de la précédente.
Notice n° 3861
Date de l'acte : 6 octobre 1633
fol. 389 V°
Nicolas Desnoyers, avocat en la cour de Parlement, conseiller et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel
de la Reine, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Merry : donation à Marie Dupuis, sa
servante d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 3862
Date de l'acte : 19 novembre 1633
fol. 390
Guillaume Duboys, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Barre du Bec, paroisse Saint-Merry, et
Marie Cortoret : contrat de mariage.
Notice n° 3863
Date de l'acte : 16 octobre 1633
fol. 391
Catherine Le Simon, veuve de Germain Desmarquetz, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue de la
Harpe, paroisse Saint-Séverin, vis à vis de la rue de "la Serpente" : testament.
Notice n°3864
Date de l'acte : 30 décembre 1633
fol. 392 V°
Blaisme de Parizot, veuve d'Alphonse Milan, sieur de la Varenne, demeurant à Paris rue Christine,
paroisse Saint-André des Arts : donation à Antoinette du Vouldy, sa cousine d'une rente viagère de 100
livres tournois.
Notice n°3865
Date de l'acte : 3 octobre 1633
fol. 393
Guillaume Le Jeune, cocher du chevalier de Senneterre, demeurant à Paris, rue "Mauvaise Parolles",
paroisse Saint-Germain de l'Auxerrois, et Marguerite de Verneuil, veuve de Guillaume Rossinol,
poulaillier, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n°3866
Date de l'acte : 13 octobre 1633
fol. 393 V°
Nicolas de Cornoaille, conseiller clerc au bailliage et siège présidial de la ville de Senlis et chanoine et
official de l'église de ladite ville, y demeurant, actuellement logé à Paris rue de la Grande Truanderie
paroisse Saint-Eustache : donation à François de Cornoaille, avocat en la cour de Parlement à Paris,
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demeurant en ladite rue, son frère d'un droit successif.
Notice n°3867
Date de l'acte : 23 janvier 1634
fol. 394
Jean Daubyne, soldat au régiment des gardes, actuellement logé aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, et
Denise Le Roux, veuve de Claude Roger, aussi soldat aux gardes, demeurant auxdits faubourgs SaintMarcel, grande rue, paroisse Saint-Martin : contrat de mariage.
Notice n°3868
Date de l'acte : 11 mai 1633
fol. 395
Antoine Savarry, chevalier, seigneur de Lancôme, y demeurant, pays de Touraine, et Marguerite Ollivier,
veuve de Louis de Crevant, chevalier, seigneur de Bauché : contrat de mariage.
Notice n°3869
Date de l'acte : 10 février 1614
fol. 395 V°
César de Balsac, chevalier, seigneur d'Entragues, tant en son nom que comme héritier de Charles de
Balsac et de Claude de Balsac, ses neveu et nièce, demeurant ordinairement au château de Graville, pays
de Brie, étant actuellement en son château du Bois Malesherbes, et Jeanne de Gagnon, veuve de Charles
de Balsac, chevalier, seigneur d'Entragues, demeurant ordinairement au château de Marcoussis et se
trouvant actuellement au château du Bois Malesherbes : accord à propos de difficultés survenues entre
eux au sujet des clauses du contrat de mariage de ladite Jeanne de Gagnon avec du feu Charles de Balsac,
ledit accord passé en présence de Jean Boulery, maître barbier, chirurgien.
Notice n°3870
Date de l'acte : 29 octobre 1633
fol. 396 V°
Esther du Fillet la Curée, dame de la Salle, veuve de François de Baudinot, seigneur de la Briosse,
conseiller du Roi aux conseils d'état et privé : donation à Jean du Faure, seigneur de Savignac, capitaine
au régiment des gardes du Roi, son neveu de droits successifs, ladite donation passée en présence de
Daniel Donon, docteur en médecine du lieu de la Pacaudière (près Roanne).
Notice n°3871
Date de l'acte : 24 octobre 1633
fol. 397 V°
Marie et Elisabeth Godier, actuellement logées au faubourg Saint-Honoré lez Paris : donation mutuelle.
Notice n°3872
Date de l'acte : 16 septembre 1633
fol. 398
Julien Chauvet, maître d'hôtel du duc de Candale, étant à la suite dudit duc de Candale logé à Paris place
Royale, paroisse Saint-Paul, et Marie Le Danois, demeurant rue Royale, même paroisse : contrat de
mariage.
Notice n°3873
Date de l'acte : 23 août 1623
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fol. 398 V°
Alexandre Le Maire, maître en fait d'armes à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris,
paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Rivereau demeurant audit Saint-Germain des Prés, sur le fossé
entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain : contrat de mariage.
Notice n°3874
Date de l'acte : 23 novembre 1633
fol. 400
Jean Grujard, barbier, faisant le poil, demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Catherine Allays, veuve de Charles Chevallier, maître d'hôtel de feu M. de Bouteville : contrat de mariage.
Notice n°3875
Date de l'acte : 20 octobre 1633
fol. 401
Claude Hallé, écuyer, sieur de Clerbourg, gentilhomme servant chez le Roi, demeurant à Paris au cloître
Saint-Jacques de l'Hôpital, et Madeleine Caperon, demeurant à Sarcelles, près Ecouen et se trouvant
actuellement à Paris : contrat de mariage.
Notice n°3876
Date de l'acte : 16 décembre 1633
fol. 401 V°
Girard Blavet, docteur en médecine, demeurant à Montlhéry, et Barbe Bourdon, sa femme : donation
mutuelle et déclaration relative à ladite donation.
Notice n°3877
Dates des actes : 27 novembre 1633 et 15 janvier 1634
fol. 402 V°
Gabriel Nepveu, novice en l'abbaye de Saint-Pierre de Chaumes en Brie : donation à Jean Richer,
procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
second mari de Gabrielle Regnault, veuve de Fleury Nepveu, commis au Châtelet de Paris, sa mère de
tous les biens à lui advenus et échus par la succession de son père.
Notice n°3878
Date de l'acte : 1 février 1634
fol. 403
Claude Ropey, veuve de Jean Lallier, compagnon teinturier, demeurant à Paris rue neuve et paroisse
Saint-Merry : donation à Gilbert Maillard, maître corroyeur baudroyeur à Paris et à Marie Ropcy, femme
dudit Maillard de moitié d'une rente de 50 livres tournois que lui doivent lesdits Maillard et sa femme et
de meubles.
Notice n°3879
Date de l'acte : 20 janvier 1634
fol. 403 V°
Jérôme Luillier, conseiller du Roi au conseil d'état, demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse SaintAndré des Arts : donation à Marie de La Thuille, sa femme de la jouissance viagère d'une rente de 1500
livres tournois.
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Notice n°3880
Date de l'acte : 31 mai 1631
fol. 404
René Surault, conseiller et secrétaire de feu la duchesse de Bar, demeurant à Paris rue du Bourg-l'Abbé,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Auguste Galland, conseiller du Roi aux conseils et procureur
général de la maison de Navarre, demeurant à Paris rue du Cimetière et paroisse Saint-André des Arts de
maisons, vignes et jardins en la terre et seigneurie de Pierrefitte (sans désignation)et de meubles.
Notice n°3881
Date de l'acte : 31 janvier 1634
fol. 405
Denise Rouvet, femme de René Surault, conseiller et secrétaire de la duchesse de Bar : donation à
Auguste Galland, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, son neveu de maisons et jardins à Paris
rue du Bourg-l'Abbé et du "Huleu, aultrement dict les Innocentz".
Notice n°3882
Date de l'acte : 31 janvier 1634
fol. 406
Jean Pillot, écuyer, sieur de Bon-Vouloir, garde du corps du roi, demeurant à Paris rue des Mathurins,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Anne Girault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°3883
Date de l'acte : 7 février 1634
fol. 406
Jean Baudouin, premier valet de chambre du duc de Vendôme, demeurant à Paris rue du Cocq, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite de la Planche : contrat de mariage.
Notice n°3884
Date de l'acte : 29 août 1633
fol. 407
Pierre Le Mal, écuyer, sieur de la Rousselière, demeurant aux faubourgs Saint-Michel lez Paris rue des
Postes, paroisse Saint-Médard : donation à Michelle Bourgeois, femme séparée de biens et d'habitation
de Michel Grégoire de la jouissance viagère d'une maison auxdits faubourgs rue des Postes, d'une autre
maison à Angers, près l'hôpital et d'une rente de 90 livres tournois.
Notice n°3885
Date de l'acte : 16 décembre 1633
fol. 407 V°
Antoine Moireau, ancien cocher de Madame Courtin de Rosay, demeurant à Paris rue Portefoin près les
Enfants Rouges : donation sous certaines conditions à René Courtin, chevalier, seigneur de Villiers,
conseiller du Roi au conseil et direction des finances d'une somme de 1200 livres tournois et de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n°3886
Date de l'acte : 28 janvier 1634
fol. 408
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Rémy de Bresley, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, évêque de Troyes, se trouvant
actuellement à Troyes : donation à Guillaume de La Barre, prêtre, chanoine à Pougy d'une rente viagère
de 100 livres tournois.
Notice n°3887
Date de l'acte : 28 novembre 1624
fol. 408 V°
Marguerite de Sainct-Denis, veuve de Louis Mescré, demeurant à Henonville en Vexin français, elle
demeurant actuellement en la conciergerie du Vois de Vincennes : donation à Pasquier de Sainct-Denis,
prêtre, conseiller et aumônier ordinaire du prince de Condé, chanoine en l'église cathédrale de Bourges
et prieur du prieuré Saint-Silvain de la celle Bruyères, au diocèse de Bourges, demeurant à Paris en
l'hôtel du prince de Condé à Saint-Germain des Prés lez Paris, son frère, de terres au terroir de Berville
(près Marines).
Notice n°3888
Date de l'acte : 9 février 1634
fol. 409 V°
Marguerite Petit, veuve de René Jarry, maître bourrelier et bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : ratification de la donation par elle précédemment faite à Pierre de La
Grange, maître bourrelier et bourgeois de Paris d'une maison et jardin au faubourg Montmartre lez Paris
entre les portes Saint-Honoré et Montmartre.
Notice n°3889
Date de l'acte : 8 février 1634
fol. 410
Jean Flatin, sieur de La Montagne, demeurant à Paris rue Geoffroy-l'Angevin, paroisse Saint-Merry, et
Marguerite Biet : contrat de mariage.
Notice n°3890
Date de l'acte : 3 novembre 1633
fol. 411
Nicolas Suevin, archer de la connétablie et maréchaussée de France, demeurant à Paris rue des Rosiers,
paroisse Saint-Gervais, et Toussainte Tesson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°3891
Date de l'acte : 21 janvier 1634
fol. 411 V°
François Auguste de Thon, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à
Paris rue des Poitevins, paroisse Saint-André des Arts : donation à Jean de Perthins, écuyer, sieur de
Hédonville, actuellement logé à Paris rue d'Orléans à l'enseigne de l'annonciation d'une pension viagère
de 1500 livres tournois.
Notice n°3892
Date de l'acte : 14 février 1634
fol. 411 V°
Herbin Thomas, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache :
donation à Nicolas Musnier, maître tissutier rubannier à Paris et à Guillemette Vanier, femme dudit
Musnier, demeurant à Saint-Germain des Prés rue Saint-Pierre dite des Prêtres d'une rente viagère de
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300 livres tournois pour l'avoir aidé à être reçu commis priseur au Mont de Pioté à Paris.
Notice n°3893
Date de l'acte : 13 février 1634
fol. 412
Christophe Bodin, sieur de la Bastette, demeurant à Paris rue du Mont Sainte-Geneviève paroisse SaintEtienne du Mont, et Catherine Beaufilz (ou Bonfilz) veuve de "Vend" Gruyer, marchand de grains,
demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n°3894
Date de l'acte : 30 octobre 1633
fol. 413
Marie Hennequin, veuve de Jean Courtin, chevalier, seigneur de Rozay, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé et doyen de la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse SaintMerry : testament.
Notice n°3895
Date de l'acte : 22 décembre 1629
fol. 414
Dreux Courtin de Rozay : testament.
Notice n°3896
Date de l'acte : 7 mars 1633
fol. 414 V°
Denise Noël, veuve en secondes noces de Jean Guerrier, marchand bourgeois de Paris et veuve en
dernières noces de Germain Pillon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Guérin Boisseau,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Marguerite Guerrier, femme
de Jacques Bénard, marchand bourgeois de Paris, demeurant en ladite rue Guérin Boisseau et à Jeanne
Guerrier, femme de Pierre Le Grand, marchand passementier ordinaire des écuries du Roi, demeurant
rue de la Vieille Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de moitié d'une maison à Paris rue de
la Vieille Monnaie, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, d'une maison et jardin à Argenteuil près Versailles
rue du cul-de-sac et de rentes.
Notice n°3897
Date de l'acte : 11 février 1634
fol. 415V°
Jean Cousin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant à Petit-Pont paroisse Sainte-Geneviève des
Ardents, et Anne Levesque, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°3898
Date de l'acte : 20 janvier 1634
fol. 415 V°
Sara Aymedien, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, près l'abbaye, paroisse SaintSulpice : donation à Catherine Aymedien, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de
moitié de ce qui lui proviendra du legs universel à elle fait par Marie Lacollé, femme de Samuel
Aymedien, opérateur ordinaire du Roi.
Notice n°3899
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Date de l'acte : 22 octobre 1633
fol. 416
Jean Le Febvre, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue
des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : donation à Etienne Richard, son clerc et domestique
d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n°3900
Date de l'acte : 17 février 1634
fol. 416 V°
Pasquier Tolle, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis
en la Cité : donation à Marguerite Ceberet, sa filleule d'une rente de 8 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n°3901
Date de l'acte : 26 novembre 1633
fol. 417
Catherine Mayer, veuve de Pierre Flory, conseiller du Roi, prévôt forain et juge ordinaire de Crépy en
Valois, y demeurant : donation à Marguerite et à Catherine Bataille, ses nièces de portion d'un moulin à
vent à Saint-Soupplets et d'une masure faisant partie de la ferme de Lessart.
Notice n°3902
Date de l'acte : 24 décembre 1632
fol. 417
Catherine Mayer, veuve de Pierre Flory, se trouvant actuellement logée à Paris rue de la Harpe :
ratification de la précédente donation.
Notice n°3903
Date de l'acte : 19 novembre 1633
fol. 417 V°
Marie Le Masson, veuve de François Le Sage, conseiller et médecin du Roi, actuellement religieuse non
professe au monastère de la Visitation Notre-Dame dite de Sainte-Marie rue et proche la porte SaintAntoine à Paris : testament.
Notice n°3904
Date de l'acte : 31 janvier 1634
fol. 418
Nicolas Ranvoizé, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue et paroisse
Saint-Sulpice, et Jeanne du Val, veuve de Jacques Despost, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache : contrat de mariage.
Notice n°3905
Date de l'acte : 27 novembre 1633
fol. 419
Jean Billard, prêtre, demeurant à Paris rue Payenne, paroisse Saint-Paul : donation aux prêtres de la
mission à Saint-Lazare lez Paris, représentés par Vincent de Paul, supérieur de ladite mission d'une rente
de 600 livres tournois et déclaration relative à ladite donation.
Notice n°3906
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Dates des actes : 21 février 1632 et 21 janvier 1634
fol. 420 V°
Pierre Guérin, maître tailleur d'habits à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marie Saulnier : contrat de mariage passé en présence d'Alexis Boisante, maître peintre à Paris.
Notice n°3907
Date de l'acte : 28 janvier 1634
fol. 421
Pierre Cadet, manouvrier, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Catherine Gentet, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 3908
Date de l'acte : 10 juillet 1611
fol. 421 V°
Louise Picard, marchande joaillière ordinaire de la Reine, veuve en premières noces de Jean Langlois,
bourgeois de Paris et veuve en secondes noces de Sebastien de Baril dit Saint-Germain, valet de chambre
de la Reine d'Angleterre et huissier ordinaire de la Reine, demeurant ordinairement au village de
Gentilly, près Paris : donation à Nicolas Desforestz, orfèvre et huissier de la chambre de la Reine et à
Marthe Bordereau, femme dudit Desforestz, demeurant à Paris sur le pont Saint-Michel, paroisse SaintAndré des Arts, à l'enseigne de la Belle-Etoile de tous ses biens meubles et immeubles, présents et à
venir.
Notice n° 3909
Date de l'acte : 21 février 1634
fol. 422
Jean Desvages, gagne deniers à Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Georgette Françoise, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3910
Date de l'acte : 14 février 1634
fol. 422 V°
Alphonse Bouvier (ou Bonvier), compagnon menuisier, demeurant à Paris rue des Jardins, paroisse
Saint-Paul, et Guillemette Le Large, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3911
Date de l'acte : 25 janvier 1634
fol. 423
Geneviève Phelippes, demeurant à Suresnes : donation à Claude Chappelle, demeurant à Suresnes de
terres aux terroirs de Rueil et de Suresnes.
Notice n° 3912
Date de l'acte : 31 janvier 1634
fol. 423 V°
Anne de Kerquifinen, veuve de Michel Charpentier, sieur du Plessis, avocat en la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue Troussevache, paroisse Saint "Nicolas" (pour Jacques) de la Boucherie : donation
à Jean Charpentier étudiant en l'université de Paris, son fils d'une rente viagère de 150 livres tournois.
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Notice n° 3913
Date de l'acte : 22 février 1634
fol. 424
Nicolas de Ribérol, écuyer, sieur du Vallon, demeurant à Paris rue Beaubourg paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie du Tertre : contrat de mariage.
Notice n° 3914
Date de l'acte : 14 mai 1632
fol. 421
Jean Cottin le jeune, vigneron, demeurant à Bagnolet (près Paris), et Germaine Musnier, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3915
Date de l'acte : 30 janvier 1634
fol. 425 V°
François, cardinal de La Rochefoucault, résidant à Paris, en son abbaye de Sainte-Geneviève au Mont :
donation à Charles Humbelot, son domestique d'une somme de 100 livres tournois attribuée
annuellement aux deux offices de maître clerc alternatif et triennal en l'élection de Crépy en Valois.
Notice n° 3916
Date de l'acte : 7 février 1634
fol. 426
François, cardinal de La Rochefoucault : donation à François de Pons, écuyer, sieur du Gripel d'une
somme de 100 livres tournois attribuée annuellement aux deux offices de greffier alternatif et triennal en
l'élection de Crépy en Valois.
Notice n° 3917
Date de l'acte : 7 février 1634
fol. 426 V°
Richard Ladvenant, maître vertugadier bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, et Jacqueline de La Marre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3918
Date de l'acte : 23 février 1634
fol. 427
Suzanne de Bourgeois, veuve de Philippe de Pennavaire, receveur des tailles, ancien au diocèse de
Carcassonne, actuellement logée au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Fossoyeurs,
paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Germain Doulcet, procureur au Châtelet,
demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3919
Date de l'acte : 24 février 1624
fol. 427 V°
Anne d'Estample, demeurant à Pontoise et se trouvant actuellement en la paroisse de Jouy-le-Moutier :
donation à Jean d'Estample, son neveu de ses droits sur un fief appelé Moldon, situé à Saint-Brice [-sous
Forêt], duché de Montmorency.
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Notice n° 3920
Date de l'acte : 13 novembre 1633
fol. 428
Jean Hénault, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris dans l'île Notre-Dame,
paroisse Saint-Louis : donation à Marie Dugué, demeurant à Paris du fonds et propriété d'une rente de
300 livres tournois.
Notice n° 3921
Date de l'acte : 28 février 1634
fol. 428 V°
Philippe Charrier, femme de Jean Pigeon, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Figuier, paroisse Saint-Paul et autorisée par sondit mari : donation au couvent des religieuses
hospitalières qui sera établi au bourg de Patay diocèse de Chartres où elle prendra son habit de noviciat
de rentes, de sommes d'argent et de meubles.
Notice n° 3922
Date de l'acte : 14 décembre 1633
fol. 429 V°
François Boucher, marchand bonnetier bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Lienard Boucher, son fils d'une rente viagère de 120 livres tournois.
Notice n° 3923
Date de l'acte : 1 mars 1634
fol. 430
Isabelle Guillon, femme séparée de biens de Laurent David, enlumineur en l'université de Paris et
abandonnée par lui, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris entre les portes SaintGermain et Saint-Michel, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie et à Etienne Gedoyn, enfants qu'elle
a eus d'un premier mariage de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 3924
Date de l'acte : 13 décembre 1633
fol. 430
Pierre Bézart, bourgeois de Paris, et Catherine Achin, sa femme, demeurant rue des Billettes, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 3925
Date de l'acte : 25 février 1634
fol. 430 V°
Isabelle de Grainville, veuve de Jacques Langlois, écuyer du prince de Conti, demeurant ordinairement
au bout du pont Saint-Michel à Paris, paroisse Saint-André des Arts : donation à Nicolas d'Olloune d'une
somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 3926
Date de l'acte : 6 décembre 1633
fol. 431
Catherine Bréban, veuve de Joachim Coippeau, marchand boucher à Paris, demeurant rue Montmartre,
paroisse Saint-Eustache : donation à Joachim Becquart, marchand boucher à Paris, demeurant rue
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Saint-Martin paroisse Saint-Laurent et à Elisabeth Monsigot, femme dudit Becquart de moitié d'une
maison aux faubourgs Montmartre lez Paris rue des Poissonniers devant la maison portant l'enseigne du
Loup.
Notice n° 3927
Date de l'acte : 26 novembre 1633
fol. 431 V°
Philbert Plancon, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Bordelle paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à François Tripier, veuve de François Gehier, maître chapelier à Paris rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 3938
Date de l'acte : 29 novembre 1633
fol. 432
Philbert Plancon : donation à Jacques Pannetier, maître teinturier à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Sauveur d'une rente de 104 livres tournois.
Notice n° 3929
Date de l'acte : 28 novembre 1633
fol. 432
Lucas Coffinier, conseiller notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et Madeleine de
Laistre, sa femme, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Madeleine de
Laistre, nièce et filleule de ladite Madeleine de Laistot, femme dudit Coffinier d'une rente de 37 livres 50
sols.
Notice n° 3930
Date de l'acte : 29 novembre 1633
fol. 433
Eustache de Sainct-Denis, se trouvant actuellement à Mantes : testament, suivi d'un codicille
testamentaire et révocation partielle desdits testament et codicille testamentaire.
Notice n° 3931
Dates des actes : 16 décembre 1633, 19 janvier et 1 février 1634
fol. 434 V°
Claude Daigremont, veuve de Jacques Bourdon, l'un des six vingts chevaucheurs ordinaires de l'écurie du
Roi, demeurant à Boissy sous Saint-Yon : donation à Jeanne Bourdon, femme de Jean Reynault, docteur
en médecine, sa fille de terres et Dubois au terroir de Saint-Eloy la Bouchardure et déclaration relative à
ladite donation
Notice n° 3932
Dates des actes : 27 décembre 1632 et 25 novembre 1633
fol. 435
Guillaume Le Cocq, marchand mercier, demeurant à Brie [-comte-Robert], et Louise Chevillot, sa
femme, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 3933
Date de l'acte : 3 janvier 1634
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fol. 435 V°
Nicolas de La Boissière, huissier en la cour des Monnaies, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Philippe Vachot, écolier étudiant en l'université de Paris, son neveu
d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 3934
Date de l'acte : 7 mars 1634
fol. 436
François du Gué, valet de pied de la Reine d'Angleterre, demeurant à Sarcelles, près Ecouen, et Marie
Bouchard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3935
Date de l'acte : 27 février 1634
fol. 436 V°
Hervé Bergeon, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, et
Marguerite Thibert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3936
Date de l'acte : 1 mars 1634
fol. 437
Louis Allain, demeurant à Paris en la maison et au service du marquis de Comblizy, vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Gervais, et Geneviève Le Brun : contrat de mariage.
Notice n° 3937
Date de l'acte : 20 février 1634
fol. 438
Charles de Rochechouart, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et
Denise Labour, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 3938
Date de l'acte : 18 octobre 1632
fol. 439 V°
Robert Antoine, cocher de Madame de Saint-Chaumont, demeurant à Paris, chez ladite dame, près la
porte Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Louise du Val, veuve de Louis Mercier, voiturier par terre,
demeurant rue Saint-Denis, près le Ponceau, en la maison du Roi français : contrat de mariage.
Notice n° 3939
Date de l'acte : 13 septembre 1633
fol. 440 V°
Jacques Haron, bourgeois de Paris, et Nicole Manfroy, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés,
sur les fossés de l'abbaye, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 3940
Date de l'acte : 15 juin 1633
fol. 441
Jacques Pottin, sergent à verge priseur et vendeur de biens meubles au châtelet, prévôté et vicomté de
Paris, et Louise Lesniere, sa femme, demeurant rue de la Haute Vannerie, paroisse Saint-Gervais :
donation mutuelle.
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Notice n° 3941
Date de l'acte : 9 février 1634
fol. 441 V°
Eustache de Sainct-Denis : déclaration relative au testament et codicille testamentaire par lui
précédemment fait et donation à Louis, à Anne, à Nicolas, à Georges et à Noël de Sainct-Denis, ses frères
et sœur de reliquats de comptes et d'une rente de 57 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 3942
Date de l'acte : 1 février 1634
fol. 442 V°
Jean Denise, marchand tapissier, bourgeois de Paris, et Marie Guenault, sa femme, demeurant rue SaintAndré des Arts, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 3943
Date de l'acte : 7 mars 1634
fol. 442 V°
Nicolas Robert, ancien écuyer de cuisine du duc et de la duchesse de Mercour, demeurant aux faubourgs
Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch : donation à Pierre de Rougemas, concierge du duc de
Vendôme, en son hôtel de Mercour auxdits faubourgs Sainte-Honoré de tous ses biens meubles, et
immeubles.
Notice n° 3944
Date de l'acte : 7 mars 1634
fol. 443
Gillette Benoist, femme de Martin du Val, laboureur, demeurant au Plessis-Picquet : donation à Gilles et
à Eustache du Val, fils d'un premier lit de son mari de tous ses biens meubles et immeubles présents et à
venir.
Notice n° 3945
Date de l'acte : 27 janvier 1634
fol. 443 V°
Jean Byet, diacre et chanoine en l'église de Paris, sieur de Beaulieu demeurant en sa maison canoniale,
au cloître de ladite église : donation à François Byet, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris,
son frère de rentes, de créances et de droits successifs.
Notice n° 3946
Date de l'acte : 13 décembre 1632
fol. 444 V°
Nicolas Le Goix, maître rôtisseur à Paris, et Marguerite Le Presbtre, sa femme, demeurant à SaintGermain des Prés rue des Boucheries : donation mutuelle.
Notice n° 3947
Date de l'acte : 8 mars 1634
fol. 445
Jean Pigeon, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du Figuier, paroisse Saint-Paul :
donation à Guillaume Pigeon, marchand demeurant à Esmans, près Montereau Saint-Yonne et à
Mathieu Pigeon, marchand, demeurant audit Montereau, ses frères, ledit Guillaume Pigeon actuellement
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logé à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, à l'enseigne des Balances de portion d'une ferme à
Esmans, de terres au terroir de Montereau Saint-Yonne et de rentes.
Notice n° 3948
Date de l'acte : 9 décembre 1633
fol. 446 V°
Louise de Senetaire (Senneterre), demeurant à Paris, en l'hôtel de Soissons, paroisse Saint-Eustache :
donation à Henri de Senetaire (Senneterre), chevalier des ordres du Roi, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé, lieutenant pour Sa Majesté au gouvernement de Champagne d'un terrain à Paris dans le
fossé de la contrescarpe au bout de la rue des Petits-Champs, près la rue Saint-Honoré et de la maison
qu'elle entend faire construire sur ledit terrain en vertu d'un marché et devis passé par elle à ce sujet.
Notice n° 3949
Date de l'acte : 11 mars 1634
fol. 447
Jean de Sainct-Martin, écuyer, sieur de la Vieux-Vigne (Vieille-Vigne), et Anne de Martine : contrat de
mariage.
Notice n° 3950
Date de l'acte : 1 juillet 1629
fol. 448 V°
Christophe du Clos, maître tonnelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse SaintNicolas du Chardonnet, et Marguerite Chapron, demeurant en la maison et au service de Madame de
Fortia : contrat de mariage.
Notice n° 3951
Date de l'acte : 27 décembre 1633
fol. 449 V°
André Dupont, soldat au régiment des gardes du Roi, actuellement logé aux faubourgs Saint-Marcel lez
Paris rue des Gobelins, paroisse Saint-Hippolyte, et Marie Bellanger, veuve de Simon Beaupain,
compagnon teinturier, elle demeurant mêmes faubourgs, rue et paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 3952
Date de l'acte : 10 février 1634
fol. 450 V°
Antoine Frémin, conseiller et procureur du Roi en la prévôté générale de la connétablie et grande
maréchaussée de France, camps et armées de Sa Majesté, et Claude Ravault, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 3953
Date de l'acte : 23 janvier 1634
fol. 451
Guillaume Bonnemer, lavandier à Paris, et Marie Mirault sa femme, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris rue Cassette, près le Noviciat des Jésuites : donation mutuelle.
Notice n° 3954
Date de l'acte : 14 mars 1634

98

Archives nationales (France)

fol. 451 V°
Jean Bartès, ancien domestique de M. de Montreuil, avocat en parlement, demeurant au faubourg SaintMarcel lez Paris, grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Médard, et Madeleine Gobert, veuve de Jean
Prudhomme, potier de terre, demeurant à la Chapelle en Bray, elle demeurant mêmes faubourg, rue et
paroisse : contrat de mariage passé en présence de Claude Prudhomme, imprimeur à Paris.
Notice n° 3955
Date de l'acte : 8 janvier 1634
fol. 452 V°
Antoine Fayet, prêtre, docteur en théologie, chanoine de l'église de Paris, y demeurant près et attenant
l'église Saint-Paul : testament par lequel, entre autres legs, il donne à Antoine Fayet, conseiller au conseil
d'état et secrétaire du conseil privé "le tableau Martin qui est devant sa chambre" et au président Barillon
"ung messel à l'usage du Premoustre" sur Velin, richement enluminé, couvert de velours rouge avecq les
courrois, croix et ferrure d'argent"
Notice n° 3956
Date de l'acte : 7 février 1634
fol. 454 bis
Marc Buttin, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Geneviève Galopin : contrat de mariage
Notice n° 3957
Date de l'acte : 11 février 1634
fol. 454 ter
Jean Caillet, gagne deniers, demeurant à Paris, place de Grève, paroisse Saint-Gervais, et Perrette Le
Cocq, veuve de Jean Roboquin, maître pharmacien à Paris, demeurant rue de la Mortellerie : contrat de
mariage.
Notice n° 3958
Date de l'acte : 4 octobre 1633
fol. 455
Jean Le Bon, chevalier, sieur de La Forest, gentilhomme servant de la maison du Roi et gendarme de la
compagnie de Sa Majesté, demeurant à Paris rue Froidmanteau, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Catherine de La Grée, veuve de Jean Tabar, seigneur de La Saulsaye, contrôleur ordinaire des guerres,
demeurant à Angervilliers, près Dourdan actuellement logée à Paris rue de la Bucherie, paroisse SaintEtienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 3959
Date de l'acte : 1 septembre 1630
fol. 456
Gabriel de Sanche, écuyer, l'un des capitaines entretenus par Sa Majesté et commissaire ordinaire de
l'artillerie de France, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marguerite Marchant, veuve de Just Le Febvre, archer des gardes du corps du Roi, demeurant aux
faubourgs Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage passé en présence de Jean
Esprit, médecin.
Notice n° 3960
Date de l'acte : 23 novembre 1633
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fol. 457 V°
Jacques de La Buccaille, écuyer argentier et proviseur de la petite écurie du Roi, homme d'armes de la
Reine et maître d'hôtel de Claude de Saint-Simon, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils
d'état et privé, capitaine de cent hommes d'armes, premier écuyer de Sa Majesté grand louvetier de
France, gouverneur de Blaye, demeurant à Paris au Petit Bourbon, et Françoise Regnault, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence d'Antoine
Regnault, chirurgien ordinaire du Roi.
Notice n° 3961
Dates des actes : 17 et 25 février 1634
fol. 459
Ythier Chastelain, chanoine de l'église Notre-Dame de Paris, demeurant au cloître de ladite église :
donation à Antoine Bretesche, prêtre, l'un des six grands vicaires de l'église de Paris, demeurant près le
cloître de ladite église d'une rente viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 3962
Date de l'acte : 12 mars 1634
fol. 459
Claude Bauldry, sieur de la Mothe, et Jacqueline Lambert, sa femme, demeurant à Paris rue Geoffroy
Lasnier : donation mutuelle.
Notice n° 3963
Date de l'acte : 25 novembre 1633
fol. 459 V°
Claude Regnault, conseiller et aumônier du Roi, abbé commendataire de l'abbaye d'Hermières près
Tournan en Brie : donation à Etienne Regnault, acolyte d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 3964
Date de l'acte : 17 mars 1634
fol. 460
Paul Geroust, écuyer, sieur de la Charpenterye, l'un des cavaliers de la compagnie de chevaux-légers
entretenus pour le service de Sa Majesté, actuellement logé à Paris rue de la Licorne, paroisse de la
Madeleine, et Elisabeth Moreau, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Gervais : contrat de
mariage.
Notice n° 3965
Date de l'acte : 23 juillet 1633
fol. 460 V°
Jacques de Blesson, concierge du commandeur de Sillery, à Paris, en l'hôtel dudit commandeur rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Gauge, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3966
Date de l'acte : 20 mars 1634
fol. 461
Mathurine Le Vieil, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à
Marie Lavocat du fonds et propriété d'une rente de 800 livres tournois.
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Notice n° 3967
Date de l'acte : 20 mars 1634
fol. 462
Joseph du Cos, chirurgien, demeurant à Paris rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Charlotte de Choisy, veuve de Martin Arnould, maître doreur sur cuivre (ou sur cuir), demeurant rue de
la Coutellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 3968
Date de l'acte : 16 février 1634
fol. 463
Antoine Pinedon, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Charité Saint-Denis, paroisse Saint-André
des Arts : donation à Charlotte de Choisy, veuve de Martin Arnould, maître doreur sur cuir et à Joseph
du Cos, accordé de ladite Charlotte de Choisy d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 3969
Date de l'acte : 24 février 1634
Y//175
Insinuations. Y//175
Dates des insinuations : 23 mars 1634 - 1er décembre 1635
fol. 1
Philippe Charrier, femme de Jean Pigeon, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Figuier, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Jeanne Dagron, femme de Jean
Bourry, marchand hôtelier, demeurant à Saint-Mammès, paroisse de Moret d'une rente de 220 livres
tournois, de terres, de moitié d'une maison appelée la maison du clos de Saint-Mammès et généralement
de tous les immeubles qui lui appartiennent en cet endroit et aux terroirs environnants
Notice n° 3970
Date de l'acte : 10 décembre 1633
fol. 2 V°
Jean Doublet, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, et Guillemette Marestz, sa femme,
demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : donation à Jacques Doublet, maître ès arts
en l'université de Paris, se trouvant actuellement à Paris chez le doyen de Saint-Germain l'Auxerrois, au
cloître dudit Saint-Germain l'Auxerrois, leur fils d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 3971
Date de l'acte : 24 mars 1634
fol. 3
Leon Guillot, compagnon maréchal à Paris, demeurant rue Tire-Boudin, paroisse Saint-Sauveur, et
Geneviève Germain, veuve en dernières noces de Philippe Ferret, maître maréchal à Paris : contrat de
mariage passé en présence de Louis Petit, architecte des bâtiments du Roi.
Notice n° 3972
Date de l'acte : 13 février 1634
fol. 4
Jacques Fournereau, laboureur, demeurant à Champigny en Beauce, actuellement logé à Paris à SaintGermain des Prés, rue de Seine, et Pierre Chevallier, marchand de vins, demeurant audit Saint-Germain
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des Prés, en la même rue : accord au sujet de la succession future de Julien Deschamps, bourgeois de
Paris.
Notice n° 3973
Date de l'acte : 7 mars 1634
fol. 5
Sébastien Mélinet, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Jussienne en la Cité, et Catherine Jousselin,
demeurant vieille rue du Temple : contrat de mariage.
Notice n° 3974
Date de l'acte : 7 janvier 1634
fol. 5 V°
Nicolas de Bernière, écuyer, sieur de Cerisière, et Marguerite Maraynes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3975
Date de l'acte : 18 mars 1634
fol. 6
Antoine de Verthamon, chanoine et archidiacre de l'église de Paris, demeurant au cloître de ladite église :
déclaration portant qu'il a reçu de François de Verthamon, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, la moitié d'une somme de 16000 livres tournois, qui a été
précédemment donné à lui et à sondit frère par Antoine Séguier, chevalier seigneur de Villiers conseiller
du Roi aux conseils d'état et privé et président en la cour de Parlement ; qu'il a fait avec cette dite moitié
de 16000 livres tournois, et avec d'autres sommes d'argent à lui appartenant l'acquisition d'une rente de
1760 livres tournois, sur laquelle 666 livres 13 sols, 4 deniers tournois de rente représentent ladite moitié
de 16000 livres et qu'il fait donation audit François de Verthamon de ladite rente de 666 livres, 13 sols, 4
deniers. De son côté François de Verthamon fait donation audit Antoine de Verthamon d'une
augmentation de gages de 1000 livres tournois à lui appartenant.
Notice n° 3976
Date de l'acte : 19 janvier 1630
fol. 6 V°
Claude Lusson, conseiller du Roi, contrôleur au mesurage à sel d'Ingrande, transféré aux Ponts de Cé, et
Madeleine Le Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3977
Date de l'acte : 1 décembre 1633
fol. 7
Mesme de Meulles, sieur de Louandières, maître d'hôtel de la présidente Lescalopier, et Françoise
Leschère, sa femme, demeurant à Paris en l'hôtel de Madame de Lescalopier, rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 3978
Date de l'acte : 20 mars 1634
fol. 7 V°
Pierre de Gondy, duc de Retz, lieutenant général pour le Roi ès Mers du Levant et général des galères,
actuellement logé à Paris rue de la Jussienne, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre de Baignelles,
écuyer, sieur de Mont, son maître d'hôtel d'une rente viagère de 4000 livres tournois.
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Notice n° 3979
Date de l'acte : 22 mars 1634
fol. 8
Marguerin du Fresnoy, conseiller du Roi, contrôleur du taillon à Paris demeurant rue de la Colombe,
paroisse Saint-Landry en la Cité : donation à Catherine, à Anne, à Geneviève et à Madeleine Mathey de
portion d'une maison à Paris rue des Blancs Manteaux, à l'enseigne de la Croix de Fer.
Notice n° 3980
Date de l'acte : 22 mars 1634
fol. 8
André Le Brun, marchand, et Anne Chavigneau, sa femme, demeurant aux faubourgs Saint-Palais lèz
Saintes : ratification de testament et de donation mutuelle.
Notice n° 3981
Date de l'acte : 30 mai 1633
fol. 9
Jacques Pitot, demeurant à la Rouvière, paroisse de Saint-Alban en Gevaudau (Saint-Alban en Limaniole
ou Limagnole) : donation à Jean Pitot, prêtre et chanoine de Melun, son fils de droits successifs
Notice n° 3982
Date de l'acte : 7 janvier 1634
fol. 9 V°
Jean Prévost, tonnelier et vigneron, demeurant à Bagnolet (près Paris) et Guillemette Bineau, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 3983
Date de l'acte : 5 mars 1634
fol. 10
Claude Simon, marchand à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux, et
Nicole Charrat : contrat de mariage.
Notice n° 3984
Date de l'acte : 19 février 1634
fol. 11
Claude Gilles, marchand parfumeur, demeurant à Paris rue du Paon paroisse Saint-Cosme, et Andrée de
La Croix, veuve de Michel Fouqueteau, opérateur, elle demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue
des Boucheries : contrat de mariage passé en présence de Nicolas de Breuil, opérateur.
Notice n° 3985
Date de l'acte : 28 décembre 1634
fol. 11 V°
Jean Vallet, maître passementier à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Guillemette Moullenier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 3986
Date de l'acte : 27 mars 1634
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fol. 12
François Remy, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Latran, en la maison de Jean
Bouillette, relieur de livres, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Faucault : contrat de mariage.
Notice n° 3987
Date de l'acte : 14 mars 1615
fol. 12 V°
Pierre Bétourné dit la Fontaine, archer des ordonnances du Roi, et Marie Noël : contrat de mariage.
Notice n° 3988
Date de l'acte : 18 janvier 1634
fol. 13
Jean Desloges, sieur de l'Aubespine, bourgeois de Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles : donation à René Desloges, licencié ès droits en l'université d'Orléans d'une rente
de 200 livres tournois.
Notice n° 3989
Date de l'acte : 9 décembre 1633
fol. 13 V°
Nicole Lhomme, femme séparée de biens de Jean Baratin, maître chapelier es faubourgs Saint-Germain
des Prés lez Paris, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse Saint-Jacques la Boucherie : donation
à Marie Poupart d'un droit de douaire.
Notice n° 3990
Date de l'acte : 12 mars 1634
fol. 14
Joseph Le Rudes, maître d'hôtel de Nicolas Le Jay, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé et premier président en la cour de Parlement demeurant à Paris en l'hôtel dudit premier président,
et Marie Lobligeois : contrat de mariage.
Notice n° 3991
Date de l'acte : 28 janvier 1634
fol. 15
Gaston de Renty, et Isabelle de Balsac : contrat de mariage.
Notice n° 3992
Date de l'acte : 11 février 1634
fol. 16 V°
Sebastien Geuton, sieur de Frouville, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à
Frouville, en Véxin, actuellement logé à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation sous
certaines conditions à Marguerite Geuton, femme de René de La Rivière, chevalier, seigneur du Mesnil
Saint-Denis, à Françoise Geuton, femme d'André, seigneur de Givry de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 3993
Date de l'acte : 16 février 1634
fol. 17
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Michel Chesnart, maître tonnelier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie paroisse Saint-Gervais, et
Catherine Chevillon, demeurant en ladite rue à la Pomme de Pin : contrat de mariage.
Notice n° 3994
Date de l'acte : 16 mars 1634
fol. 18
Geoffroy Fontayne, maître taillandier à Paris, demeurant rue Guérin-Boisseau paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jean Fontayne, maître chaudronnier à Paris, demeurant rue Saint-André des Arts, paroisse
Saint-Séverin : donation à Jean Galier, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue des Egoûts,
paroisse Saint-Laurent et à Marguerite de La Haye, femme dudit Galier d'une rente de 9 livres, 7 sols, 6
deniers.
Notice n° 3995
Date de l'acte : 21 décembre 1633
fol. 18 V°
François Rivière, écuyer, étant ordinairement à la suite du Roi, demeurant actuellement à Paris rue du
Chantre, à l'enseigne de la Cage, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Françoise Rivière, sa
fille naturelle d'une somme de 7000 livres tournois.
Notice n° 3996
Date de l'acte : 25 mars 1634
fol. 18 V°
Marguerite Bacquet, veuve de Louis Lambert, seigneur de Cambray, conseiller du Roi et maître ordinaire
en la chambre des Comptes à Paris, demeurant dans l'enclos et hôpital des Quinze-Vingts : donation
audit hôpital des Quinze-Vingts d'une rente de 100 livres tournois à ajouter à une autre rente de 400
livres tournois par elle précédemment donnée.
Notice n° 3997
Date de l'acte : 18 mars 1634
fol. 19
François Foutette, marchand, demeurant à la Charité sur Loire, se trouvant actuellement logé à Paris,
place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Madeleine Huré : contrat de mariage.
Notice n° 3998
Date de l'acte : 20 décembre 1633
fol. 19 V°
Louis Le Teil, palfrenier de l'écurie du comte de Soissons, et Françoise Gaultier, sa femme, demeurant à
Paris, près ladite écurie, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 3999
Date de l'acte : 30 décembre 1633
fol. 20
Jean Broué, marchand bourgeois de Paris, et Anne Pelletier, sa femme demeurant rue des Marmousets,
paroisse Saint-Pierre aux Bœufs en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 4000
Date de l'acte : 18 janvier 1634
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fol. 20
Philippe de Montdor, docteur en médecine de Pavié, demeurant à Paris sur le quai de la Mégisserie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Suzanne de Barillet, dame de Blesme, demeurant audit endroit, et
en ladite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 4001
Date de l'acte : 5 avril 1634
fol. 20 V°
Jeanne Beaumont, veuve de François Vannier, vigneron, demeurant à Clamart (près Paris), se trouvant
actuellement à Paris : donation à Jacques Brouville, maître savetier à Paris, demeurant place aux Veaux,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, son neveu de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès et ratification de ladite donation.
Notice n° 4002
Dates des actes : 22 septembre 1622 et 25 février 1624
fol. 21
Les religieuses professe du monastère de la Visitation Notre-Dame dite Sainte-Marie établi à Paris rue
Saint-Antoine : donation à Jean de La Font, prêtre d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 4003
Date de l'acte : 31 décembre 1633
fol. 21 V°
Jacques Brisset, secrétaire du grand conseil, demeurant à Paris, se trouvant actuellement à Gerberoy :
donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 4004
Date de l'acte : 26 mars 1634
fol. 22
Simon Cousin, valet de chambre de Jean de Ligny, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller et maître d'hôtel
de Sa Majesté, chef du vol pour héron de la grande fauconnerie et gouverneur de Villefranche sur Meuse,
seigneur de Baricourt et Nouart, et Marie Thierrie, demeurant avec Gabrielle de Noirefontayne, femme
dudit de Ligny : contrat de mariage.
Notice n° 4005
Date de l'acte : 23 février 1634
fol. 22
Etiennette Poullin, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, paroisse Saint-Laurent : donation à
Dimanche Guillaume, compagnon rôtisseur et à Gillette Guillaume, sieur dudit Dimanche Guillaume, ses
neveu et nièce de droits successifs, consistant notamment en une maison, jardin et terres à Sommeville,
près Joinville (et Wassy).
Notice n° 4006
Date de l'acte : 4 mars 1634
fol. 22 V°
Antoine Le febvre, porteur en cuisine commun du Roi, et Marguerite Garosse, sa femme demeurant à
Saint-Germain en Laye : donation mutuelle.
Notice n° 4007
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Date de l'acte : 15 mars 1634
fol. 22 V°
Pierre Langevin, sieur du Cotis, bourgeois de la ville de Caen en Normandie, actuellement logé à Paris
rue du Foin à l'enseigne de l'Image Saint-Yves, et Marguerite Le Roy : contrat de mariage.
Notice n° 4008
Date de l'acte : 16 février 1634
fol. 23
Jean Le Nud, écuyer, sieur de Courchamps, demeurant à Paris en l'île du Palais, place "Dauphin", à
l'enseigne du Dauphin, et Marguerite de Saint-Remy demeurant à Ronceray, paroisse d'Auvers-leHamon : contrat de mariage.
Notice n° 4009
Date de l'acte : 13 octobre 1633
fol. 24
Antoine Philippe de Laistre, secrétaire du président Gobelin, et Charlotte-Gabriel Morel, demeurant tous
deux à Paris en l'hôtel du président Gobelin, rue neuve et paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 4010
Date de l'acte : 10 janvier 1633
fol. 25
Jacques Le Pape, bourgeois de Paris, demeurant au boulevard de la porte Saint-Jacques, paroisse SaintJacques du Haut-Pas : donation à Denis de Henault de Launay, procureur au grenier à sel de Sézanne, y
demeurant et actuellement logé rue Jean "Pinmolet", à l'enseigne de la Tête-Noire, paroisse Saint-Merry
d'une maison à Paris sur le boulevard de la porte Saint-Jacques.
Notice n° 4011
Date de l'acte : 18 avril 1634
fol. 25
Louise Gardien, femme d'Antoine Dorgères, vigneron, demeurant à Palaiseau : codicille testamentaire.
Notice n° 4012
Date de l'acte : 14 janvier 1634
fol. 25 V°
Claude Bécasse, maître cordier à Paris, demeurant entre les portes Saint-Honoré et Montmartre, sur le
rempart, paroisse Saint-Eustache, et Suzanne Montrelly maîtresse grainetière, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4013
Date de l'acte : 27 décembre 1633
fol. 26
Aubin Guyard, maître affineur et départeur d'or et d'argent à Paris, demeurant rue des Lavandières,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne de Bonnaire : contrat de mariage.
Notice n° 4014
Date de l'acte : 30 mars 1634
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fol. 26 V°
Jean Labbé, maître chirurgien à Puiseaux en Gâtinois, fils de Jean Labbé, aussi maître chirurgien au
même lieu, et Marie Supizet, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : contrat de
mariage passé en présence de Mathurin Alton, maître chirurgien, bourgeois de Paris.
Notice n° 4015
Date de l'acte : 31 décembre 1633
fol. 27 V°
Guillaume Brucher, conseiller notaire et secrétaire du Roi et greffier en chef civil et criminel de la cour
des aides, demeurant à Paris rue de la Vieille Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation
à Agnès Boucher, femme de Nicolas de Pois, marchand bourgeois et ancien échevin de la ville de Paris, sa
sœur de rentes.
Notice n° 4016
Date de l'acte : 18 mars 1634
fol. 28
Jean Langlaché, prêtre, habitué à Marolles en Brie, ancien curé de l'église et fabrique de Saint-Germain
de Santeny : donation à Jean Vitry, vigneron demeurant à Santeny de vignes au terroir de Santeny et
ratification de ladite donation.
Notice n° 4017
Dates des actes : 1 janvier 1627 et 26 décembre 1633
fol. 28 V°
Pierre Le Sueur, écuyer, sieur de la fontaine Motin, demeurant ordinairement au village de Chaumont,
près Luzarches, actuellement logé à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Louise Levesque, veuve de Charles de La Saulsaye, demeurant en ladite rue de l'Arbre sec : contrat de
mariage.
Notice n° 4018
Date de l'acte : 11 avril 1634
fol. 29
Marguerite de Montmorency, duchesse douairière de Ventadour, demeurant en son hôtel à SaintGermain des Prés lez Paris rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation à Etienne Dalmas, son
maître d'hôtel, et à Marie Mélicque, femme dudit Dalmas de la jouissance viagère d'une maison appelée
la Comté située au bout du jardin de son château de Vigny, en Vexin français, bailliage de Meulan et
d'une rente viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 4019
Date de l'acte : 21 décembre 1633
fol. 29 V°
Claude Le Plat, boulanger, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Four, paroisse SaintSulpice, et Jeanne Ancart : contrat de mariage.
Notice n° 4020
Date de l'acte : 23 avril 1634
fol. 30
Pierre Le Roy dit Dauphin, laboureur, demeurant à Ranchien, paroisse de Marolles en Brie, et Nicole
Roger, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4021
Date de l'acte : 3 mars 1634
fol. 30 V°
Jean Lebrun, commis de M. d'Enseignement, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, et Martine Galland, veuve de Barthelemi de
La Mare, laboureur, demeurant à Beauvais, elle demeurant à Paris rue aux Ours, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles : contrat de mariage passé en présence d'Elisabeth Dubois, veuve de Jean Petreau, émailleur.
Notice n° 4022
Date de l'acte : 30 janvier 1634
fol. 31
Adrien Gérard, commis au huitième de vin, demeurant à Saint-Germain des Prés les Paris, rue de
Grenelle, et Marguerite Gouffrée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4023
Date de l'acte : 26 avril 1634
fol. 31
Peronne Ferté, veuve de Jean Sergent, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Jardins,
paroisse Saint-Paul : donation à l'œuvre et fabrique de la paroisse Saint-Paul à Paris d'une rente de 187
livres 10 sols tournois.
Notice n° 4024
Date de l'acte : 14 avril 1634
fol. 31 V°
Simon Pichereau, batteur de plâtre, demeurant à la Croix Faubin, lez Paris, paroisse Saint-Paul, et
Jeanne Hardi, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4025
Date de l'acte : 17 avril 1634
fol. 32
Jean Gibée, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Merry, et Jacqueline Rayen, veuve d'Antoine de La Vigne, charpentier de l'artillerie de
France, demeurant rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 4026
Date de l'acte : 23 février 1634
fol. 32 V°
René Potier, marquis de Gesvres, chevalier des ordres du roi, capitaine des gardes du corps de Sa Majesté
et de 100 hommes d'armes des ordonnances, lieutenant général pour le Roi es pays du Marne, de Laval et
du Perche, gouverneur des ville et château de Caen, demeurant à Paris rue et près les Minimes de la place
Royale : donation à Jean Querver, sieur de La Fontaine, secrétaire ordinaire de la Reine, demeurant à
Paris rue des Deux-Boules, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de rentes.
Notice n° 4027
Date de l'acte : 31 mars 1634
fol. 33
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Charle de Gonzague et de Clèves, duc de Vivernois, gouverneur et lieutenant général pour le roi ès pays
de Champagne et de Brie, actuellement logé à Paris en l'hôtel de Retz, près le Louvre paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Gabriel Moulin, son valet de chambre d'un terrain à Paris sur la
contrescarpe du fossé entre les portes de Nesle et de Bussy.
Notice n° 4028
Date de l'acte : 8 août 1618
fol. 33 V°
Nicolas Ranvoizé, marchand, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue et paroisse
Saint-Sulpice, et Jeanne du Val, veuve de Jacques Desprost, marchand à Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 4029
Date de l'acte : 27 novembre 1633
fol. 34
Laurent Guérin, juré chirurgien bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin :
donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 56 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 4030
Date de l'acte : 4 janvier 1634
fol. 34 V°
Innocent Bontemps, maître tapissier, demeurant à Paris rue Neuve Sainte-Catherine, paroise Saint-Paul,
et Louise Baudouin, fille de feu Jean Baudouin, menuisier ordinaire de la maison du Roi, demeurant rue
de Diane en la maison et au service de Louise Rochon, veuve de Jean de La Fosse, chevalier, seigneur de
Villemoisson, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, intendant et commissaire général des vivres
des camps et armées de Sa Majesté, munitions et magasin de guerre : contrat de mariage.
Notice n° 4031
Date de l'acte : 4 février 1634
fol. 35 V°
Jean Oudin, cocher de la duchesse de Montmorency, et Marie Vincent, sa femme, demeurant à Paris en
l'hôtel de Montmorency, rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4032
Date de l'acte : 14 janvier 1634
fol. 35
Charles de Cruzy, cuisinier, demeurant à Paris rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, et Barbe
Prudhomme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 4033
Dates des actes : 27 juillet 1603 et 25 avril 1634
fol. 36
Nicolas Quinot, huissier ordinaire du Roi en la chambre des Comptes et au trésor au Palais à Paris,
demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais, et Diane Le Liepvre, demeurant rue des Barres,
même paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 4034
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Date de l'acte : 5 janvier 1632
fol. 37
Louis de Cullan, écuyer, sieur de Lessert (Lessart ?), demeurant au château de Montceaux, bailliage de
Sezanne en Brie, actuellement logé à Paris rue Jean de Lepine, à l'enseigne de la Croix de Fer, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Louis de Cullan, chevalier, sieur de la Brosse Saint-Ouen, demeurant
au château de la Montagne, bailliage de Sezanne en Brie, son frère de la terre et seigneurie de Lessert
(Lessart), situé au bailliage de Senlis, de la maison, terre et seigneurie de Cornillon, bailliage de Melun, la
terre et seigneurie de "Mesny" (Ménil ?) situé aussi au bailliage de Melun, de vignes au terroir de
Villenauxe, bailliage de Sezanne en Brie, de rentes et de ses droits sur la terre et seigneurie de
"Bruserolles" (Busserolles ?), diocèse de Meaux et de rentes.
Notice n° 4035
Date de l'acte : 2 mai 1634
fol. 37 V°
Louise Coutant, veuve de Guy Potier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue du Monceau, paroisse
Saint-Gervais : donation à Marie Vinot, demeurant mêmes rue et paroisse d'une rente de 73 livres
tournois.
Notice n° 4036
Date de l'acte : 25 janvier 1634
fol. 38
Nicole Pohier, veuve de Guillaume Blasse, marchand maître rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue
du Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin : donation à Guillaume Parmentier, son neveu d'une somme de
600 livres tournois.
Notice n° 4037
Date de l'acte : 25 février 1634
fol. 38
Nicolas Turlot, marchand de vins, demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Séverin et Nicole
Pohier, veuve de Guillaume Blasse, marchand maître rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Petit-Pont : contrat de mariage passé en présence d'Eutrope Pohier, compagnon, chirurgien et de
François Moriceau, menuisier de la Reine, mère du Roi.
Notice n° 4038
Date de l'acte : 25 février 1634
fol. 39
Martin Cocqueret, maître maréchal à Paris, demeurant rue des Trois Portes, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Jeanne Langoisseux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4039
Date de l'acte : 5 avril 1634
fol. 39
Elisabeth Le Royer, veuve de Toussaint Martin, sieur de Chantemesle, demeurant à Paris rue Picquet,
aboutissant à la rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : déclaration portant que son
intention étant d'entrer en religion, elle nomme François Duport, avocat au conseil, son cousin, tuteur de
ses enfants et acceptations par ledit Duport de ladite tutelle.
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Notice n° 4040
Date de l'acte : 25 janvier 1634
fol. 39 V°
François Quesnery, tisserand en toile, demeurant à Paris rue des Amandiers, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Nicole Morin, veuve de Jean Mergodon, gagne deniers à Paris, demeurant Montagne et paroisse
Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 4041
Date de l'acte : 10 février 1634
fol. 40
Marguerite Bertrand, veuve de Jean Guyot, vigneron, demeurant au Bourg-la-Reine : donation à Nicolas
Baron, marchand de porcs audit Bourg-la-Reine, son gendre de vignes et de terres aux terroirs de Cachau
et d'Arcueil.
Notice n° 4042
Date de l'acte : 28 mars 1634
fol. 40
Marie Bardou, veuve d'Henri Sinfroy, maître paumier bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos
dehors de l'abbaye des Cordeliers à Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine : donation à Nicole
Compagnon d'une rente de 66 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 4043
Date de l'acte : 24 février 1634
fol. 40 V°
Jean Bailleville, demeurant à Nantouillet, et Marie Morguez : contrat de mariage.
Notice n° 4044
Date de l'acte : 25 mai 1633
fol. 41
Nicolas Daiz, vigneron, demeurant à Sèvres, se trouvant actuellement à Paris et Marie Souryot, veuve en
dernières noces de Louis Martin, charretier, demeurant à Sèvres : contrat de mariage.
Notice n° 4045
Date de l'acte : 5 mai 1629
fol. 41
Adam Solvet, chirurgien ordinaire de la maison du Roi et maître barbier chirurgien à Paris, demeurant
rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry, et Jeanne Messier, veuve d'Etienne Royer, maître potier d'étain,
bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 4046
Date de l'acte : 27 février 1634
fol. 41 V°
Claude Le Moyne, femme de Pierre de Corbinely, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi,
demeurant à Paris rue de la Bretonnerie, paroisse Saint-Paul : donation au couvent et monastère du
Saint-Sacrement dit des Billettes à Paris d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4047
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Date de l'acte : 11 avril 1634
fol. 42
Jean de Bouschet, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, seigneur de
fourches, et Marie de Navelet (ou Nevelet) demeurant à Verdigne, paroisse de Marolles-le-Brault, pays
du Maine : donation mutuelle.
Notice n° 4048
Date de l'acte : 14 février 1634
fol. 42 V°
Jeanne Fraguier, veuve de Guillaume Le Roy, bourgeois de Paris, demeurant à Paris sur le port SaintMichel, paroisse Saint-Barthélémy : donation à Guillaume Pijart, marchand maître apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris et Marie Fraude, femme dudit Pijard, demeurant rue de la Tixeranderie paroisse
Saint-Jean d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4049
Date de l'acte : 5 mai 1634
fol. 43
Guy Séguin, prêtre et curé de Chambœuf et de Clémencey, duché de Bourgogne, diocèse d'Autun,
actuellement logé à Paris dans l'île au Palais à l'enseigne des Trois-Couronnes, paroisse SaintBarthélémy : donation à Jacques Séguin, perruquier de Monsieur, frère unique du Roi de portion de
maisons et héritages à Saint-Victor [-sur-Ouche], duché de Bourgogne.
Notice n° 4050
Date de l'acte : 2 avril 1634
fol. 43
Claude Charlot, violon ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue du Chantre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Claude Prou : contrat de mariage passé en présence de Louis Le Vavasseur,
violon ordinaire de la chambre du Roi et de César Petit, mathématicien et maître en fait d'armes et de
Louis Langlois, maître en fait d'armes.
Notice n° 4051
Date de l'acte : 29 janvier 1634
fol. 44 V°
Aubin Bruslé, cocher de M. de La Durandière, demeurant à Paris rue des Bourdonnais, et Michelle
Maignan : contrat de mariage.
Notice n° 4052
Date de l'acte : 29 janvier 1634
fol. 45
Jacques Nau, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts,
et Marie de La Londe : contrat de mariage
Notice n° 4053
Date de l'acte : 24 avril 1634
fol. 45 V°
Felix Filesac, conseiller du Roi et contrôleur général des gabelles en la généralité de Berry, demeurant à
Paris rue des Deux Portes Saint-Jean-en-Grève, et Marie Brethe (ou Berthe), dame d'Ivry et de Vitry en
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partie, veuve de Guillaume Le Prestre, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant rue Percée,
paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 4054
Date de l'acte : 3 février 1634
fol. 46
Pierre Garbault (ou Barhault), maître cordonnier, demeurant à Viarmes, et Jeanne Sundy : contrat de
mariage.
Notice n° 4055
Date de l'acte : 5 février 1634
fol. 46 V°
Pierre de Forteau, écuyer, sieur dudit lieu, et Elisabeth du Chemin, sa femme, demeurant à Paris chez M.
de Blérancourt, place Royale, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4056
Date de l'acte : 6 mai 1634
fol. 46 V°
Charles François Dormy, conseiller et secrétaire du Roi, baron de Vincelles : testament
Notice n° 4057
Date de l'acte : 24 septembre 1628
fol. 48
Charles Benoise, conseiller et secrétaire du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris,
demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation à Jean Crolo, bourgeois de Paris et à
Charlotte Benoise, femme dudit Crolo, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Barthélémy ses
beau-frère et sœur de la jouissance viagère d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 4058
Date de l'acte : 21 avril 1634
fol. 48 V°
Henri Damerval, chevalier, seigneur de Bosqueaulx, demeurant à la Neuville-Bosmont, près Marle, et
Angélique de Bouchart : contrat de mariage.
Notice n° 4059
Date de l'acte : 6 avril 1634
fol. 50
Andronicques de Fontaynes, bachelier en théologie, demeurant au collège des Grattins en l'université de
Paris : donation à François Bonier (ou Bouier) veuve de François de Fontaynes, conseiller notaire et
secrétaire du Roi, maison et couronne de Navarre, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des
Marais, sa mère de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors
de son décès.
Notice n° 4060
Date de l'acte : 13 mai 1634
fol. 50 V°
Pierre Lespine, laboureur, vigneron, demeurant à Saint-Cloud (près Paris) : donation à Sébastien Michel
de terres au terroir de Saint-Cloud.
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Notice n° 4061
Date de l'acte : 8 mai 1634
fol. 50 V°
Jean Waignart, religieux novice au couvent des Carmes Déchaussés du faubourg Saint-Germain des Prés
lez Paris sous le nom d'Hilaire de Sainte-Thérèse : testament.
Notice n° 4062
Date de l'acte : 4 février 1634
fol. 51 V°
David de Hazeville, chevalier, seigneur de Gadancourt et d'Avernes demeurant à Gadancourt en Vexin
français, se trouvant actuellement à Paris, et Marie d'Auvergne, fille de Charles de Valois, duc
d'Angoulême, pair de France, comte d'Auvergne, demeurant à Paris rue Culture Sainte-Catherine
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé en présence de Marie Touchet de Belleville, veuve de
François de Balsac, seigneur d'Entragues grand-mère de la future épouse.
Notice n° 4063
Date de l'acte : 25 février 1634
fol. 52
Jean Moreau dit du Bouchet, soldat au régiment des gardes du Roi, et Catherine Mallet, sa femme,
demeurant à Paris rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4064
Date de l'acte : 15 mai 1634
fol. 52 V°
François Havin, palfrenier et serviteur domestique de M. de La Sourdière, écuyer du Roi, et Jeanne
Havin, sa femme, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch : donation
mutuelle.
Notice n° 4065
Date de l'acte : 12 mai 1634
fol. 52 V°
Martin Nicole, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Mortellerie paroisse Saint-Paul, et Marie
Sadday, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4066
Date de l'acte : 2 février 1634
fol. 53
Guillaume Marais, maître vitrier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Petit-Lion,
paroisse Saint-Sulpice, et Françoise Gaillart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4067
Date de l'acte : 16 mai 1634
fol. 53
Louis Langlois, sieur d'Orval, demeurant à Paris rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean : donation à
Madeleine Hamon, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et à Madeleine de Mouchy
fille de ladite Hamon d'une rente de 625 livres tournois.
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Notice n° 4068
Date de l'acte : 7 avril 1634
fol. 53 V°
Madeleine de Cornoaille, demeurant à Paris près la place du Chevalier-du-Guet paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à François de Cornoaille avocat en la cour de Parlement, demeurant rue Comtesse
d'Artois, paroisse Saint-Eustache et à Henri de Cornoaille écuyer sieur de Brumières gendarme de la
compagnie du Roi de moitié d'une maison à Paris au Marché-Neuf et de droits successifs.
Notice n° 4069
Date de l'acte : 13 avril 1634
fol. 54
Vincent de Paul, supérieur de la congrégation des prêtres de la mission actuellement établie à SaintLazare lez Paris et les prêtres de ladite Congrégation : constitution à Pierre de Glanderon, chanoine de
Saint-Denis du Pas, en l'église de Paris, sieur de la Chevallière, résidant en l'archevêché à Paris d'une
rente de 150 livres tournois en gage d'un emprunt de 3000 livres fait audit Glanderon par lui et les
prêtres de ladite mission pour payer les réparations et constructions faites à la maison de Saint-Lazare et
au collège des Bons-Enfants rue Saint-Victor à Paris, appartenant à ladite congrégation de la mission et
donation par Pierre de Glanderon à la congrégation de la mission d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 4070
Date de l'acte : 23 janvier 1634
fol. 55
Marguerite de La Villette, veuve de Clement Souet, maître rôtisseur à Paris, elle demeurant rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Souet, maître rôtisseur demeurant rue des
Petits-Carreaux, paroisse Saint-Eustache son fils de ses droits sur une maison à Paris rue des DeuxPortes, paroisse Saint-Sauveur.
Notice n° 4071
Date de l'acte : 6 avril 1634
fol. 55
Claude de La Jaille, peintre et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Marceille, veuve de Jean Pichon, maître chirurgien au
duché de Chevreuse, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue et proche la porte SaintGermain : contrat de mariage.
Notice n° 4072
Date de l'acte : 29 avril 1634
fol. 56
Charles Divoy (ou d'Ivry), marchand mercier bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Laurent : donation à Jean Divoy (ou d'Ivry), écolier étudiant en l'université de Paris, son fils de
droits successifs.
Notice n° 4073
Date de l'acte : 6 mars 1634
fol. 56
Jean de La Gravelle dit la Jeunesse, caporal d'une compagnie au régiment des gardes du Roi,
actuellement logé aux faubourgs Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Madeleine Hurillon, veuve de
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Nicolas Lezant, caporal en la même compagnie : contrat de mariage.
Notice n° 4074
Date de l'acte : 18 janvier 1634
fol. 56 V°
Jean Baron, sergent à verge au Châtelet de Paris, et Elisabeth Gouffette, sa femme, demeurant au
faubourg Saint-Honoré : donation mutuelle
Notice n° 4075
Date de l'acte : 31 mars 1634
fol. 56 V°
Laurent La Caze, écuyer, sieur de Saint-Jean, demeurant à Saint-Antoine en Gascogne, sénéchaussée
d'Armagnac, actuellement logé à Paris rue Saint-Jacques : donation à Pierre La Caze, écuyer, sieur de la
Salle, demeurant à Saint-Germain des Prés rue de Seine de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent par les successions de ses père et mère et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4076
Date de l'acte : 18 mai 1634
fol. 57
Noel Langlois, écuyer de cuisine de Monsieur, frère unique du Roi, demeurant à Paris au cloître SaintThomas du Louvre, et Julienne du Creux, veuve d'Olivier Guerre, chevaucheur de l'écurie du Roi,
demeurant rue Champfleury, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage et ratification
dudit contrat de mariage.
Notice n° 4077
Dates des actes : 25 novembre 1632 et 24 avril 1634
fol. 57 V°
Eloi Le Conte, pontonnier plancheieur au port de Grève à Paris, demeurant rue du Chevet Saint-Jean,
paroisse Saint-Gervais, et Gabrielle Henry, veuve de Claude Brothe, cardeur de laine, elle servante,
demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 4078
Date de l'acte : 29 janvier 1634
fol. 58
Claude Thévenin, femme séparée de biens de Christophe Quinquerré, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Christophe
Quinquerré et à Marguerite Quinquerré, femme de Hugues Veillart, procureur en parlement, ses fils et
fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4079
Date de l'acte : 17 mai 1634
fol. 59 V°
Renée et Madeleine Mauguy, sœurs demeurant ensemble à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne
du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 4080
Date de l'acte : 14 mars 1634
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fol. 59 V°
Jérome Jouguet, marchand maître chandelier bourgeois de Paris, et Marie de La Roche, sa femme,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 4081
Date de l'acte : 22 mai 1634
fol. 59 V°
Suzanne de Dormans, femme séparée de biens d'avec Achain de Saint-Bossan, chevalier, sieur de Berlize,
demeurant à Paris, rue de Berry aux Marais du Temple : donation à Louise et à Marie de Combault
demeurant à Paris rue Beaubourg de droits à elle appartenant comme créancière de feu Charlotte de
Dormans, veuve du président de Soulfour.
Notice n° 4082
Date de l'acte : 14 janvier 1623
fol. 60
Pierre Martin, marchand bourgeois de Paris et juré mesureur de grains, demeurant rue de la Lanterne,
paroisse Saint-Merry : constitution à Pierre Aubert, prêtre habitué en l'église Saint-Jacques de la
Boucherie, demeurant au cloître et devant le portail de ladite église d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4083
Date de l'acte : 4 octobre 1628
fol. 60 V°
Claude Gobelin, conseiller du Roi et lieutenant aux greniers à sel de Mantes et de la Roche Guyon,
demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Jeanne Hardy, veuve de Jean Le
Subtil, orfèvre et valet de chambre de Monseigneur, frère unique du Roi, demeurant rue de la Harpe
paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage
Notice n° 4084
Date de l'acte : 23 juillet 1630
fol. 61
Guillaume Monthoille, marchand maître boulanger, demeurant à Saint-Denis en France, et Elisabeth
Bordier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4085
Date de l'acte : 19 mai 1634
fol. 61 V°
Jean Billard, prêtre, demeurant à Paris rue Payenne, paroisse Saint-Paul : donation aux prêtres de la
Mission fondée à Saint-Lazare lez Paris représenté par Vincent de Paul, supérieur de ladite mission d'une
rente de 600 livres tournois : déclaration relative à ladite donation et renonciation des prêtres de la
mission à cette même donation.
Notice n° 4086
Dates des actes : 21 février 1632, 21 janvier et 12 mai 1634
fol. 63
Marin Hérault, gagne denier à Paris, demeurant aux faubourgs et paroisse Saint-Laurent, et Denise
Besnard, sa femme : donation mutuel
Notice n° 4087
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Date de l'acte : 25 mai 1634
fol. 63
Charles de Lhospital, chevalier baron de Cordoux, et Charlotte de Rohan, fille naturelle d'Alexandre de
Rohan, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller aux conseils, marquis de Marigny, demeurant à Paris
rue de la Chanvrerie : contrat de mariage passé en présence de François Laval, chirurgien, demeurant à
Bièvres-le-Châtel.
Notice n° 4088
Date de l'acte : 23 avril 1634
fol. 63 V°
Bertrand Denis, marchand, demeurant à Brissac (près Thouarcé), et Marie de Lomeau, (ou de
Lhoumeau) sa femme : donation mutuelle et ratification de ladite donation mutuelle passé en présence
de Germain Georget, chirurgien à Brissac.
Notice n° 4089
Dates des actes : 9 mai 1631 et 6 mai 1634
fol. 64
François Cousin, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne Le Maistre, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4090
Date de l'acte : 20 mai 1634
fol. 64
Louis de Caillebot, écuyer, sieur de la Salle, demeurant actuellement au couvent des pères de l'Oratoire
du faubourg Saint-Jacques lez Paris : donation à la maison et au couvent des frères de la Doctrine
Chrétienne située proche et hors la porte Saint-Victor lez Paris d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4091
Date de l'acte : 6 mars 1634
fol. 64 V°
Auguste de Renyer, écuyer, sieur de Goutart et de Villemoran, demeurant audit Villemoran, paroisse de
Neung[-sur-Beuvron], pays de Pologne, et Charlotte de Billy : contrat de mariage.
Notice n° 4092
Date de l'acte : 22 avril 1634
fol. 65 V°
Abel de La Court, marchand bourgeois de Paris, demeurant devant l'horloge du Palais, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Marie Goulard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4093
Date de l'acte : 14 avril 1634
fol. 65 V°
Antoine Dubosc, veuve de Louis de Famechon, seigneur dudit lieu, elle demeurant en sa terre de
Vatimesnil, bailliage de Gisors, actuellement logée aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris aux TroisCroissants : donation à Claude des Fuquerolles, chevalier, sieur du Bus demeurant à Martagny, forêt de
Lyons, bailliage de Gisors d'une rente de 500 livres tournois.
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Notice n° 4094
Date de l'acte : 26 mai 1634
fol. 66
Jacques de La Roere, seigneur de Chamoy, demeurant au lieu de Vinay, prévôté d'Epernay, actuellement
logé à Paris rue des Cinq-Diamants paroisse Saint-Jacques la Boucherie, et Edmée de Madal : contrat de
mariage.
Notice n° 4095
Date de l'acte : 6 février 1634
fol. 66 V°
Hilaire Rogerat, marchand de vins à Paris, demeurant rue des Vieilles Etuves paroisse Saint-Eustache, et
Barbe Perrin : contrat de mariage.
Notice n° 4096
Date de l'acte : 27 avril 1634
fol. 67
Michelle Barreau, demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, et Anne Chalmot,
veuve d'Arnoul Fallus, procureur en la prévôté de l'hôtel, demeurant mêmes rue et paroisse : donation
mutuelle.
Notice n° 4097
Date de l'acte : 3 mai 1634
fol. 68
Charles du Lis, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris au cloître et paroisse
Saint-Benoit : testament par lequel il lègue à Louis Quatrehommes, son petit fils, conseiller du Roi et
général en la Cour des aides à Paris toute sa bibliothèque et tous les livres et mémoires qui se trouveront
dans son étude et cabinet.
Notice n° 4098
Date de l'acte : 28 février 1632
fol. 68 V°
Mathieu Guignard, chirurgien ordinaire du Roi en ses grande et petite écurie, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Séverin, et Madeleine Muidebled, fille de chambre d'Anne Rioland, femme de Charles
Bouvard, conseiller et premier médecin : contrat de mariage passé en présence de Michel Jarry,
compagnon chirurgien, de Simon Le Tellier, conseiller et médecin ordinaire du Roi, de Jacques Cousinot,
conseiller et médecin ordinaire du Roi, d'Urbain Baudineau, conseiller et médecin ordinaire du Roi, de
Jean Baptiste Bontemps, premier chirurgien du Roi et de Gilles Mergeris, maître joueur d'instruments de
musique chez le Roi.
Notice n° 4099
Date de l'acte : 26 février 1634
fol. 69
Jacques Bouveresse, laboureur, demeurant à Hardivillers, près le bourg de Breteuil en Picardie,
actuellement logé aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue d'Ablon en la maison des Trois Poissons :
testament.
Notice n° 4100
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Date de l'acte : 16 février 1634
fol. 69 V°
Jean Gueretin, maître tailleur d'habits à Paris, et Marie Boivin, sa femme, demeurant rue de la Draperie,
paroisse Sainte-Croix en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 4101
Date de l'acte : 24 mai 1634
fol. 69 V°
Catherine du Roch, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Henri du
Roch, marchand, demeurant à Montereau Saint-Yonne et actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie,
à la Cour "Geutranne ?", paroisse Saint-Gervais, son frère de droits successifs.
Notice n° 4102
Date de l'acte : 26 mai 1634
fol. 70
Eustache Picot, sous maître de la chapelle de musique du Roi et chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris,
demeurant dans l'enclos du Palais : donation à Marie Pougy, sa servante d'une maison à Picpus (près
Paris), paroisse Saint-Paul, appelée la Croix Rouge.
Notice n° 4103
Date de l'acte : 13 mai 1634
fol. 70 V°
Pierre Platel, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Tirechappe paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jacques Guesdon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4104
Date de l'acte : 20 février 1634
fol. 60 V°
Roch Levesque, exempt de la compagnie du lieutenant criminel au Châtelet de Paris, et Marguerite
Came, sa femme, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 4105
Date de l'acte : 3 juin 1634
fol. 71
Denise Tavernier, veuve de Sébastien Fénault, maître charcuitier à Paris, demeurant à Saint-Germain
des Prés, au lieudit la Grenouillière, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie Tavernier, femme de
Claude du Hamel, marchand libraire à Paris demeurant au Mont Saint-Hilaire paroisse Saint-Benoît le
Bien Tourné d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4106
Date de l'acte : 17 mars 1634
fol. 71
Guillaume Bruas, sieur du Vivier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse
Saint-Sulpice, et Jeanne de Paradis veuve de Nicolas de Pressan, contrôleur de la maison du prince de
Condé, dame de Pressin : contrat de mariage.
Notice n° 4107
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Date de l'acte : 7 mai 1632
fol. 72
Judith de Clermont, veuve de Centurion de Pardies, chevalier, seigneur et baron de Boudeville, conseiller
du Roi aux conseils, gentilhomme ordinaire de la chambre et capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances, demeurant à Paris rue "Ballifre", paroisse Saint-Eustache : donation à Anne Lalemant,
veuve de Louis de Clermont d'Amboise, marquis de Resnel, demeurant à Paris dans le cloître de l'église
Saint-Honoré d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 4108
Date de l'acte : 5 juin 1634
fol. 72
Marin Céron, chef d'office de la comtesse de Saint-Paul, et Guillaumette de Ruddelle : contrat de
mariage.
Notice n° 4109
Date de l'acte : 29 avril 1634
fol. 72 V°
Charles de Levy, duc de Ventadour, pair de France, chevalier des ordres du Roi gouverneur et lieutenant
général de Sa Majesté en la province de Limousin, demeurant actuellement aux Marais du Temple à
Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Suzanne de Thémines de Montluc : contrat de
mariage.
Notice n° 4110
Date de l'acte : 23 février 1634
fol. 73 V°
Marie Jude, veuve de Simon Le Tellier, demeurant à Andilly et se trouvant actuellement à
Montmorency : donation François Collet d'un droit de douaire.
Notice n° 4111
Date de l'acte : 16 février 1634
fol. 74
Etienne Dymier, commis et contrôleur au greffe criminel de la cour de Parlement à Paris, demeurant
Cour Saint-Eloi, paroisse Saint-Barthélémy, et Guillemette de Setan : contrat de mariage.
Notice n° 4112
Date de l'acte : 10 avril 1634
fol. 74
Jean Gaultier, gagne denier à Paris, demeurant rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marguerite Joly, veuve de Jean Commencal, gagne deniers, demeurant rue Frépault : contrat de mariage.
Notice n° 4113
Date de l'acte : 20 mars 1634
fol. 74
Pierre de Mollan, sieur de Saint-Ouyan, abbé de Saint-Georges, diocèse d'Angers se trouvant
actuellement à Rome : donation à Pierre Dumas, docteur en lois de tous les biens meubles à lui advenus
et échus par suite des successions de ses père et mère.
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Notice n° 4114
Date de l'acte : 5 février 1634
fol. 75
Macé Papillon, écuyer, sieur des Roches, demeurant à Paris rue Gervais-Laurent, paroisse Sainte-Croix
en la Cité : donation à Gilles de la Robertière, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne
de France de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 4115
Date de l'acte : 1 juin 1634
fol. 75
Louise du Puys, veuve d'Emond Berthelin, conseiller et secrétaire du Roi et greffier en la chambre des
Comptes à Paris, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Charles Henri de
Malon, sieur de Bercy, conseiller du Roi au Grand Conseil et Françoise Berthelin, femme dudit Malon,
sieur de Bercy, ses gendre et fille : accord au sujet de la succession d'Edmond Berthelin et de la reddition
du compte de tutelle de ladite Françoise Berthelin.
Notice n° 4116
Date de l'acte : 13 mai 1634
fol. 76
David Mollé, tailleur d'habits à Paris, demeurant au bout du pont Saint-Michel, paroisse Saint-André des
Arts, et Judith Gilbert, servante, demeurant à Saint-Germain des Prés rue neuve Saint-Lambert : contrat
de mariage.
Notice n° 4117
Date de l'acte : 16 février 1634
fol. 76 V°
Charles Collard dit Charbonnières, coursier ordinaire du Cabinet du Roi, demeurant à Paris rue de
Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et Marie Le Loups : contrat de mariage.
Notice n° 4118
Date de l'acte : 3 mars 1634
fol. 77
Jacques de La Motte, marchand à Paris, demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Godeffroy, veuve de Jean Brunet, marchand tonnelier demeurant à Paris, elle
actuellement logée à Paris rue Saint-Honoré, à l'enseigne des Trois-Croissants : contrat de mariage.
Notice n° 4119
Date de l'acte : 20 février 1634
fol. 77 V°
François Moriau, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Lavandières près la place Maubert,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Françoise Moriau, sa fille naturelle d'une rente de 250 livres
tournois.
Notice n° 4120
Date de l'acte : 18 février 1634
fol. 78
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Marin Masson, manouvrier, demeurant à Paris rue Jean Beausire, paroisse Saint-Paul, et Marguerite Le
Duc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4121
Date de l'acte : 12 juin 1634
fol. 78
François Roger, prêtre, berger, demeurant à Créteil, et Barbe Michelet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4122
Date de l'acte : 24 février 1634
fol. 78 V°
Adrien de Coiffé, sieur de la Garonne, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Renée de Ranty, veuve en secondes noces de Marin Baudouin, écuyer, sieur de la
Butte et auparavant veuve d'Antoine Biard, écuyer, sieur de Champron, demeurant rue de la Huchette,
paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 4123
Date de l'acte : 16 mai 1634
fol. 79
Lienarde Aubert, veuve de Nicolas de Michel, sieur de Souscarrière, elle demeurant à Paris, place Royale,
paroisse Saint-Paul : donation à François Levé, maître maçon, demeurant à Souscarrière, paroisse de
Lésigny et à Anne de Riolle, femme dudit Levé d'une maison et jardin à Lésigny au carrefour dudit lieu,
près l'église et devant le château.
Notice n° 4124
Date de l'acte : 25 avril 1634
fol. 79 V°
Marguerite Goutet, veuve de Hugues Gosset, maçon, de la Flamengrie, en Thierache, elle demeurant au
faubourg Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Etienne Flavien, marchand boucher à Paris,
demeurant au faubourg Saint-Victor, rue neuve des Boulangers, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet et
à Jeanne Gosset, femme dudit Flavien, ses gendre et fille de droits Successifs.
Notice n° 4125
Date de l'acte : 11 juin 1634
fol. 80
Jean Le Coustour, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, et
Madeleine Loyseau, demeurant rue Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 4126
Date de l'acte : 26 février 1634
fol. 80
Didier Gaulcher, marchand, demeurant à Paris rue Poupée, paroisse Saint-Séverin, et Marguerite Le
Blond, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4127
Date de l'acte : 17 février 1634
fol. 80 V°
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Jean Sevestre, hâteur en cuisine du commun de la Reine, demeurant à Paris rue des Vieux Augustins,
paroisse Saint-Eustache, et Catherine Lordonne, veuve de Pierre de Sain, déchargeur et débardeur sur le
port Saint-Paul, demeurant sur le quai des Ormes, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 4128
Date de l'acte : 23 octobre 1633
fol. 81
François de Laboulaye, chevalier, seigneur de Reilhac, enseigne d'une compagnie au régiment des gardes
du Roi, actuellement logé à Paris Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Anne de
Laboulaye, sa fille naturelle d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 4129
Date de l'acte : 27 mars 1634
fol. 81 V°
Barthélemy Gallemard, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Cloche-Perce,
paroisse Saint-Paul, et Suzanne Veyras, petite-fille de feu Jacques Voyras, docteur en médecine : contrat
de mariage.
Notice n° 4130
Date de l'acte : 7 mars 1632
fol. 82
Jean de Beaune, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue Champfleury,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne de Vieaune la jeune, demeurant à Paris rue de la
Savaterie, paroisse Saint-Martial, sa fille de droits successifs.
Notice n° 4131
Date de l'acte : 30 mai 1633
fol. 82 V°
Jean Mullot, docteur en théologie, conseiller et prédicateur ordinaire du Roi, actuellement logé à Paris en
la maison du cardinal de Richelieu rue Saint-Honoré : échange avec Jean Bardin, seigneur et baron de
Bournezeau, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, secrétaire du Roi et président en la chambre
des Comptes, cour des Aides et financier de Bourgogne, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse SaintPaul de terres à Bournezeau contre des terres au village des Tremblais, en la paroisse de Thorigny (près
la Roche-sur-Yon)
Notice n° 4132
Date de l'acte : 29 juin 1632
fol. 83
Charles Jousseaulme, sieur des Chênes, ancien greffier au siège Royal de la prévôté du Mans,
actuellement logé à Paris rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, à l'enseigne Saint-Yves, et Sebastienne
Gauvin, veuve de Guillaume du Crocq, sieur de Blanchardière, l'un des gendarmes du Roi : contrat de
mariage.
Notice n° 4133
Date de l'acte : 18 février 1634
fol. 83 V°
Julien Biffre, secrétaire et agent du comte de Barault, sénéchal et gouverneur du Bazadois, vice amiral de
Guyenne, et actuellement ambassadeur pour Sa Majesté en Espagne, demeurant à Paris rue Poupée,
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paroisse Saint-Séverin et Marguerite Maupin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4134
Date de l'acte : 9 juin 1634
fol. 84
François Thomassin, peintre ordinaire du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris,
paroisse Saint-Roch, et Jeanne Mathieu, sa femme.
Notice n° 4135
Date de l'acte : 11 mai 1634
fol. 84
René Touannier, cuisinier à Paris, demeurant rue Saint-Christophe, paroisse Sainte-Geneviève du
Miracle des Ardents, et Nicole Prévôteau, veuve de Pierre Bloquier, bourgeois de Paris : contrat du
mariage passé en présence de Sebastienne Oullard, veuve d'Adrien Lhuillier, marchand libraire à Paris.
Notice n° 4136
Date de l'acte : 22 novembre 1629
fol. 84
René Touannier, marchand cabaretier à Paris, et Nicole Prévôteau, sa femme demeurant rue Jean de
Lespine, paroisse Saint-Jean-en-Grève : ratification du précédent contrat de mariage.
Notice n° 4137
Date de l'acte : 2 juin 1634
fol. 84 V°
Henri de Bobusse, conseiller du Roi et lieutenant particulier au siège des eaux et forêts de France en la
table de marbre du Palais à Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne
Boucheron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4138
Date de l'acte : 20 juin 1634
fol. 84 V°
Charles Chastellain, marchand libraire, bourgeois de Paris, et Marguerite Fouet, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin.
Notice n° 4139
Date de l'acte : 20 juin 1634
fol. 84 V°
Charle Chastellain, marchand libraire, et Marguerite Fouet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4140
Date de l'acte : 29 mai 1634
fol. 85
Claude Turrelle, veuve de Claude David, maître peintre à Paris, demeurant aux Marais du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation portant que Vincent Cénamy, seigneur de la Barre lui a
remis une somme de 3000 livres tournois dont ledit Cénamcy a fait donation à François et à Claude
Cénamy, enfants naturels dudit Vincent Cénamy et d'elle.
Notice n° 4141
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Date de l'acte : 15 mars 1634
fol. 85
Edme Le Febvre, maître chirurgien à Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et Jeanne
Petris : contrat de mariage.
Notice n° 4142
Date de l'acte : 27 février 1634
fol. 85 V°
Catherine Mallet, veuve de Pierre Tournier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant sur le quai des
Ormes, paroisse Saint-Gervais : donation à Anne Josquin, femme délaissée de Guillaume Tourenne,
marchand voiturier à Paris d'une somme de 450 livres tournois.
Notice n° 4143
Date de l'acte : 7 juin 1634
fol. 86
François Fléau, procureur en la cour de Parlement, et Marguerite Mulot, demeurant à Paris rue des
Mathurins, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 4144
Date de l'acte : 28 mai 1634
fol. 86
Louis de Rorthois, écuyer, sieur des Touches, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, demeurant à
Paris rue d'Anjou, paroisse Saint-André des Arts, et Renée de Juglet, demeurant rue Frépault, SaintNicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 4145
Date de l'acte : 27 février 1634
fol. 86 V°
Marie de Maugarny, veuve de Guy Robineau, chevalier, seigneur de Becquencourt, demeurant à Paris rue
d'Anjou, paroisse Saint-Jean : ratification de la donation par elle précédemment faite à Pierre Dissier,
trésorier payeur de la gendarmerie de France de moitié des profits féodaux à elle appartenant à cause de
l'acquisition faite par Renée Chevallier, veuve du sieur de Courbouzon de la terre de Chaumot
Notice n° 4146
Date de l'acte : 11 mars 1634
fol. 87
Thomas Mauvieux, compagnon maçon, demeurant à Paris rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, et Jeanne
Le Clerc, veuve de Jacques Houlier, compagnon corroyeur, demeurant rue des Noyers, paroisse SaintEtienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 4147
Date de l'acte : 5 avril 1634
fol. 87 V°
Gaspard Fassier, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse SaintBarthélémy, et Anne Bocheron sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4148
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Date de l'acte : 7 juin 1634
fol. 87 V°
Nicolas Musnier, maître tissutier rubannier, bourgeois de Paris, et Guillemette Vanier, sa femme,
demeurant à Saint-Gervais des Prés lez Paris, rue Saint-Pierre dite des Prêtres, paroisse Saint-Sulpice :
donation à Jean Gilbert, laboureur, demeurant à Lançon en Champagne, près Sainte-Ménéhould d'une
maison et terres à Lançon et au terroir de Lançon.
Notice n° 4149
Date de l'acte : 23 mai 1634
fol. 88
Claude d'Aubourg, chevalier, sieur d'Aulmont, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse SaintEustache, et Madeleine Chevallier, veuve de Denis Renouard, ancien conseiller et secrétaire du Roi et
contrôleur général de l'ordinaire des guerres, demeurant rue Mauconseil : contrat de mariage.
Notice n° 4150
Date de l'acte : 29 mai 1634
fol. 89
Pierre Thibault, postillon du carosse de la Reine, mère du Roi, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch, et Marthe Gargan : contrat de mariage
Notice n° 4151
Date de l'acte : 7 mai 1634
fol. 89
Jeanne Le Gros, veuve en premières noces de Claude Laurens, tonnelier, demeurant à Argenteuil (près
Versailles), et veuve en dernières noces de Guillaume Gillon, laboureur, demeurant audit Argenteuil, elle
demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jacques Laurens
maître cordonnier, bourgeois de Paris de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4152
Date de l'acte : 21 juin 1634
fol. 89 V°
Pierre Vion, sieur de Gaillonnet, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de l'hôtel de Condé, paroisse Saint-Sulpice : donation
à Marie Le Nain, demeurant à Paris rue d'Anjou, paroisse Saint-André des Arts d'une somme de 8000
livres tournois.
Notice n° 4153
Date de l'acte : 23 juin 1634
fol. 90
André Mullot, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue Gervais Laurent, paroisse Saint-Croix
en la Cité, et Renée Gaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4154
Date de l'acte : 28 avril 1634
fol. 90
Charles Olivier, conseiller du Roi et lieutenant au grenier à sel de Saint-Calais et Montdoubleau, et
Michelle Paris, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4155
Date de l'acte : 16 mai 1634
fol. 90
Jean de La Barre, conseiller du Roi et commissaire provincial de l'artillerie de France en Bourgogne,
demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation à Joachim Laurensot, homme de
chambre de M. de Varize, grand maître des Eaux et forêts en Touraine de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4156
Date de l'acte : 23 juin 1634
fol. 90 V°
Antoine d'Aguesseau, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé premier président au
Parlement de Bordeaux, se trouvant actuellement logé à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Anne Gives, veuve de François de Faure, chevalier, seigneur de la Roderye, capitaine d'une
compagnie au régiment des gardes du Roi, demeurant rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts :
contrat de mariage.
Notice n° 4157
Date de l'acte : 13 mai 1634
fol. 91 V°
François Chastaignier, chevalier, seigneur de Saint-Georges, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté à
Poitiers, y demeurant, actuellement logé à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Tournon : donation à
Marie Chastaignier, fille d'honneur de la Reine, sa fille d'une somme de 80000 livres.
Notice n° 4158
Date de l'acte : 11 mai 1634
fol. 92
Jean Filaine, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du Fauconnier, paroisse Saint-Paul,
et Nicole Le Febvre, veuve de Pierre Baret, maître cordonnier à Brie-Comte-Robert, elle demeurant à
Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 4159
Date de l'acte : 3 mars 1634
fol. 92
François Malart, avocat en Parlement à Paris, demeurant rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Catherine, à Marguerite et à Elisabeth Contesse de moitié d'une maison à Paris rue des Rats.
Notice n° 4160
Date de l'acte : 7 mars 1634
fol. 92 V°
Claude Jacquard, prêtre, curé d'Omerville, y demeurant : donation à Louis Regnard, chevalier de Malte,
son neveu d'une rente de 428 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 4161
Date de l'acte : 13 juin 1634
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fol. 93
Pierre Fabry, soldat au régiment des gardes du Roi, actuellement logé aux faubourgs Saint-Marcel lez
Paris en la grande rue, paroisse Saint-Médard : donation à Dominge Andrine, veuve de ... (sic),
marchand gantier, elle demeurant aux faubourgs Saint-Michel de Toulouse d'une maison à Toulouse en
la rue "Bonabonne ?"
Notice n° 4162
Date de l'acte : 16 juin 1633
fol. 93
Jean Massé, marchand orfèvre, demeurant à Toulouse, actuellement logé à Paris sur le fossé entre les
portes Saint-Honoré et porte Neuve, et Catherine Potheron, demeurant à Paris au bout du Pont aux
Changeurs, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 4163
Date de l'acte : 21 avril 1634
fol. 94
Antoine de Farcy, maître chapelier à Paris, demeurant au bout du Pont Notre-Dame à l'enseigne de la
Bannière de France, paroisse Saint-Germain le Vieux, et Jeanne Guillaume : contrat de mariage.
Notice n° 4164
Date de l'acte : 10 mars 1634
fol. 94 V°
Claude de Monthoille, demeurant à Paris rue Saint-Denis : testament
Notice n° 4165
Date de l'acte : 26 mai 1634
fol. 94 V°
Charles de Launay, portier du petit Arsenal du Roi à Paris, demeurant paroisse Saint-Paul, et Anne du
Vart, veuve de Lucas Janneton, vigneron : contrat de mariage
Notice n° 4166
Date de l'acte : 24 mai 1623
fol. 95
Pierre Jacquet, vicomte de Corbeil, sieur de Tigery, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de
France et grand audiencier de France, demeurant à Paris, place Royale, et Anne de Saulx : contrat de
mariage.
Notice n° 4167
Date de l'acte : 29 août 1623
fol. 96
Jean Boize, marchand de bois, bourgeois de Paris, et Perrette Gorget, sa femme, demeurant à Paris aux
faubourgs Saint-Victor lez Paris sur le fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet : donation mutuelle.
Notice n° 4168
Date de l'acte : 28 juin 1634
fol. 96
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Antoine Landrin, ancien valet de chambre de M. Laisné, maître des Comptes, demeurant à Paris rue des
Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et Françoise Barthelemy : contrat de mariage.
Notice n° 4169
Date de l'acte : 20 avril 1634
fol. 96 V°
Marie Petit, veuve d'André d'Auvergne avocat en Parlement et substitut du procureur du Roi au Châtelet
de Paris, demeurant rue Poupée, paroisse Saint-Séverin : donation au couvent des Augustins réformés du
faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris d'une somme de 800 livres tournois à cause de la profession
dans ledit couvent d'André d'Auvergne, son fils.
Notice n° 4170
Dates des actes : 15 novembre 1633 et 14 mai 1634
fol. 97
René Aymart, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Jeanne Goujon, veuve en dernières noces de Jean Hazard, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de
la Tannerie, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 4171
Date de l'acte : 3 août 1631
fol. 97 V°
Jean Behée, marchand de vins à Paris, demeurant au Pré-aux-Clercs rue Bourbon, et Marguerite Salin, sa
femme : contrat de mariage.
Notice n° 4172
Dates des actes : 1 février 1633 et 27 juin 1634
fol. 98
Pierre Audigé, bourgeois de Paris, et Marie de Margue, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris sur le fossé entre les portes Bussy et Saint-Germain : donation mutuelle.
Notice n° 4173
Date de l'acte : 8 mai 1634
fol. 98 V°
Philippe Martin, conseiller du Roi, intendant et contrôleur général de la recette et dépense des écuries de
Sa Majesté, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet :
donation à François et à Michel Le Camus d'une créance de 1600 livres tournois sur Nicolas Le Camus,
sieur de Bertinval, père desdits François et Michel Le Camus.
Notice n° 4174
Date de l'acte : 5 juillet 1634
fol. 99
Jean de Riancourt, maître en fait d'armes, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse
Saint-Séverin : donation à Marie Lavoyne, sa petite-fille et filleule du quart des biens meubles et
immeubles qui proviendront de sa succession future et dont le reste sera attribué, tant à Louis de
Riancourt, huissier en la cour de Parlement, son fils qui en aura une moitié et à Marguerite de Riancourt,
sa fille, veuve de Théodore Lavoyne, huissier aux requêtes du Palais et mère de ladite Marie Lavoyne qui
en aura un quart.
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Notice n° 4175
Date de l'acte : 23 janvier 1634
fol. 99
François de La Mare, secrétaire de M. d'Orgeval, maître des requêtes, demeurant en l'hôtel dudit
d'Orgeval rue du Chaume, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Françoise du Faÿ, demeurant au service de
Madame d'Orgeval : contrat de mariage.
Notice n° 4176
Date de l'acte : 2 juin 1634
fol. 100
Jean Dauchin, valet de chambre de Charles de Valois, duc d'Angoulême, et Angélique du Perray : contrat
de mariage.
Notice n° 4177
Date de l'acte : 21 mai 1634
fol. 100 V°
Renée Clausse, dame de Champeroux, femme séparée de biens de Balthazar de Godaigne (ou Gadaigne),
demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Anne de Gadaigne, sa fille d'une
somme 7183 livres 6 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 4178
Date de l'acte : 10 juillet 1632
fol. 100 V°
Anne Taupin, veuve de Pierre Gautier, écuyer, sieur de Cresancy, demeurant à Boulangis, paroisse de
Bassevelle : donation à Charles Gaultier, écuyer, sieur de Cresancy, son fils de la maison et fief de
Boulangis, paroisse de Bassevelle.
Notice n° 4179
Date de l'acte : 2 juin 1634
fol. 101
Jean Mil, écuyer, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Forges, près Limours, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Nicolas Texier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Fouarre, paroisse
Saint-Etienne du Mont.
Notice n° 4180
Date de l'acte : 4 juillet 1634
fol. 101
Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, chevalier des ordres du Roi, grand fauconnier, grand chambellan
et pair de France, demeurant à Paris en son hôtel rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain
de l'Auxerrois : donation à Marie de Bretagne, femme d'Hercule de Rohan, chevalier des ordres du Roi,
duc de Montbazon, pair de France, gouverneur pour Sa Majesté de Paris et de l'Ile de France d'une
somme de 300 000 livres tournois.
Notice n° 4181
Date de l'acte : 29 juin 1634
fol. 101 V°
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Pierre Chélart, et Louise Le Sauvage, sa femme, demeurant à Lorleau, près Lyons-la-Forêt : donation à
Nicolas Chélart, compagnon jardinier, demeurant à Paris, leur fils de droits successifs.
Notice n° 4182
Date de l'acte : 14 juin 1634
fol. 102
Nicole Chalet, veuve de Guillaume Simon, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue SaintChristophe, paroisse Sainte-Geneviève du Miracle des Ardents : donation à Louise Moneronce, femme de
Pierre Sauret, valet de chambre, demeurant au cloître Notre-Dame de tous les biens meubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4183
Date de l'acte : 16 juin 1634
fol. 102
Nicolas Ferrand, orfèvre, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Louis, paroisse Saint-Barthélémy, et Marie
de La Guérynière, veuve d'Edmond Burot, archer des gardes du corps du Roi, demeurant rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean : contrat de mariage.
Notice n° 4184
Date de l'acte : 11 avril 1634
fol. 102 V°
Nicolas Quatorze, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Bernard, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation à Jeanne Ferroud de la jouissance viagère d'une chambre et d'un galetas en la maison où il
demeure à Paris.
Notice n° 4185
Date de l'acte : 10 juillet 1634
fol. 102 V°
Jacques Hénault, maître rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, près la porte
Baudoyer, paroisse Saint-Gervais : donation à Louis Cabier, compagnon rôtisseur à Paris rue Guépine, au
cul-de-sac de la rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, d'une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 4186
Date de l'acte : 15 avril 1634
fol. 103
Louise de Sennetaire, demeurant à Paris en l'hôtel de Soissons, paroisse Saint-Eustache : donation à
Henri de Sennetaire, chevalier des ordres du Roi, conseiller au conseil d'état et privé, lieutenant général
pour Sa Majesté au gouvernement de Champagne de tous ses biens meubles et immeubles présents et à
venir.
Notice n° 4187
Date de l'acte : 14 juillet 1634
fol. 103
Claude Margonne, conseiller du Roi, receveur général des finances à Soissons, demeurant à Paris rue du
Parc Royal, paroisse Saint-Gervais : donation à Charles Margonne, ancien conseiller du Roi, receveur
général des finances, son frère d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4188
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Date de l'acte : 15 juillet 1634
fol. 103 V°
Madeleine Denis, veuve de Sebastien d'Archambault, écuyer, sieur de la Brosse, demeurant à LabrosseVrigny près Pithiviers actuellement logée à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation à
François Assudé, procureur en Parlement à Paris, son cousin d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 4189
Date de l'acte : 28 juin 1634
fol. 104
Jeanne Genet, veuve de Simon Robineau, bourgeois de Paris, elle demeurant rue "Trasse-Nonnain",
paroisse Saint-Nicolas, à l'enseigne de l'Image Sainte-Anne : donation à Jean Houstonnet, maître gantier
parfumeur à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux de tous les biens
meubles acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4190
Date de l'acte : 23 juin 1634
fol. 104
Claude Anjorrant, écuyer, sieur de Cloyes, demeurant à Paris rue "Porte-Chaulme", paroisse Saint-Jeanen-Grève : donation à Arnould de Nouveau, conseiller du Roi aux conseils, grand maître des courriers et
surintendant général des postes de France, demeurant rue des Blancs-Monteaux d'une enclave
dépendant de l'une des trois maisons contiguës qui lui appartiennent à Paris en ladite rue "PorteChaulme".
Notice n° 4191
Date de l'acte : 13 juillet 1634
fol. 104 V°
Jean Tissandier dit d'Auvergne, marchand, demeurant au faubourg Saint-Marcel lez Paris, grande rue
Mouffetard, et Marie Lallemand, veuve de Pierre Arrouard, compagnon charcutier, demeurant audit
faubourg Saint-Marcel, rue de Lourcine : contrat de mariage.
Notice n° 4192
Date de l'acte : 19 juin 1634
fol. 104 V°
Cesar de Balsac, chevalier, seigneur d'Entragues se trouvant actuellement, au château de Malesherbes :
donation à Léon de Balsac d'Ylliers, son neveu de la maison et île Louviers, autrement d'Entragues situé
à Paris, vis-à-vis l'Arsenal, paroisse Saint-Paul et de rentes.
Notice n° 4193
Date de l'acte : 21 avril 1634
fol. 104 bis
Maximilien de Belleforrière, chevalier, marquis de Guerbigny, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé maître de camp d'un régiment et maréchal de camp des armées de Sa Majesté, demeurant
ordinairement en son château de Tilloloy, prévôté de Roye (près Montdidier), actuellement logé à Paris
rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation aux religieux minimes de l'ordre de
Saint-François de Paule de la province de France d'une maison et de terrains à Roye pour y fonder un
couvent de leur ordre, de sommes d'argent et de rentes pour l'entretien de ladite fondation.
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Notice n° 4194
Date de l'acte : 19 janvier 1633
fol. 105 V°
Sébastien Larsonnier, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve des Tournelles,
paroisse Saint-Paul, et Anne Rousset, veuve en premières noces de Jean Rebours, maître boulanger,
bourgeois de Paris et veuve en secondes noces de Pierre Chandellier, marchand de vins, bourgeois de
Paris : contrat de mariage
Notice n° 4195
Date de l'acte : 8 juillet 1634
fol. 106 V°
Nicolas Bagin, opérateur du Roi, et Catherine Courtois, sa femme, demeurant à Paris au ChâteauGaillard, près l'hôtel de Nevers, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 4196
Date de l'acte : 19 juillet 1634
fol. 105 V°
Jacques Jendry, soldat au régiment des gardes de Sa Majesté, logé au faubourg Saint-Germain des Prés
lez Paris rue du "Gaindre", paroisse Saint-Sulpice, et Anne Potier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4197
Date de l'acte : 25 avril 1634
fol. 105 V°
Jean Hauteville, manouvrier, demeurant à Villepinte, et Geneviève Belin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4198
Date de l'acte : 15 juillet 1634
fol. 107
François Villain, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : rétrocession, sous certaines conditions, à Jean Villain, marchand bourgeois de
Paris demeurant rue de l'Arbre sec et à Denise Tardieu, femme dudit Jean Villain, ses père et mère d'une
rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4199
Date de l'acte : 29 mars 1634
fol. 107 V°
Marie Charlotte de Balsac, dame de Bassompierre, demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul :
ratification de la donation par elle précédemment faite à Adrienne de Valmorin, actuellement femme du
sieur d'Auteuil d'une rente de 121 livres, 17 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 4200
Date de l'acte : 21 juillet 1634
fol. 108
Florent Le Grand, sieur de Sainte-Colombe, demeurant à Paris Vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais : donation à Catherine Beaulieu, femme de Charles Vernin, praticien au Palais, demeurant vis à
vis la chapelle aux Orfèvres et auparavant veuve en premières noces de Claude Le Blon d'une somme de
1000 livres tournois.
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Notice n° 4201
Date de l'acte : 15 juillet 1634
fol. 108
Blaisine de Parisot, veuve d'Alphonse de Milan, chevalier, seigneur de la Varenne, demeurant à Paris rue
des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jacques du Vauldy, écuyer, sieur de la Botte
et à Antoinette du Vouldy, fille dudit Jacques du Vouldy d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 4202
Date de l'acte : 13 mai 1634
fol. 108 V°
Marie Schatz, veuve de Nicolas de La Prade, écuyer, demeurant à Boissy le Châtel, près Coulommiers en
Brie, actuellement logée à Paris rue du Paon, à l'enseigne de l'Arche de Noël : donation à Madeleine
Blahaine, femme de Michel Le Moyne, sieur de la Loge, officier ordinaire de l'artillerie de France,
demeurant en ladite rue du Paon, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4203
Date de l'acte : 6 juillet 1634
fol. 109 V°
Timoléon, Billiard, conseiller du Roi, secrétaire et contrôleur général des guerres demeurant à Paris rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : testament suivi d'un codicille
testamentaire.
Notice n° 4204
Dates des actes : 4 mai 1633, 21 janvier et 29 juin 1634
fol. 110
Alexandre Chausson, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue Cassette, et
Marie Mariot, servante, demeurant audit Saint-Germain des Prés lez Paris en ladite rue Cassette : contrat
de mariage.
Notice n° 4205
Date de l'acte : 30 avril 1634
fol. 111
Antoine Martin, marchand fripier, mesureur de grain et bourgeois de Paris, et Elisabeth Villot, sa femme,
demeurant à Paris rue de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 4206
Date de l'acte : 25 juillet 1634
fol. 111
Radegonde Thévenin, veuve de Pierre Mullot, cocher de la Reine d'Angleterre, demeurant à Courtalain,
près Châteaudun, actuellement logée à Paris rue Saint-Honoré, près les Quinze-Vingt : donation à Pierre
Thévenin, marchand de vins à Paris, demeurant rue de la Huchette, au logis du Flacon, paroisse SaintSéverin de tous les biens meubles et immeubles, qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4207
Date de l'acte : 1 juillet 1634
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fol. 111 V°
Nicolas de Bragelongne, seigneur de la Touche, conseiller du Roi et maître ordinaire de l'hôtel,
demeurant à Paris rue "Thibault aux Déz", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Chretienne Le Court :
contrat de mariage.
Notice n° 4208
Date de l'acte : 20 avril 1634
fol. 112 V°
Pierre de Creil, conseiller du Roi aux conseils et secrétaire du Conseil privé, demeurant à Paris, rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Antoinette Corot : contrat de mariage.
Notice n° 4209
Date de l'acte : 6 mai 1634
fol. 113
Pierre de Creil, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, greffier du conseil privé, demeurant à Paris rue
Saint-Martin paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Antoine Couet dit Vignory, son serviteur
domestique d'une somme de 4800 livres tournois.
Notice n° 4210
Date de l'acte : 10 juillet 1634
fol. 113
Paul Boucher, valet de chambre du prince de Conti, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Seine : ratification d'une donation par lui précédemment faite à Simon Boucher, imprimeur lors du
mariage dudit Simon Boucher avec Judith Loset d'une somme de 300 livres tournois
Notice n° 4211
Date de l'acte : 27 mai 1634
fol. 113 V°
Charles Dolbeau, compagnon teinturier en soie à Paris, demeurant rue de la Tabletterie, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Jeanne Le Jeune, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4212
Date de l'acte : 29 juin 1634
fol. 113 V°
Jacques Coullebault, marchand fripier à Paris, demeurant rue au Lard, proche la Boucherie de Beauvais,
paroisse Saint-Eustache, et Suzanne Clermonté, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4213
Date de l'acte : 23 juin 1634
fol. 113 V°
Michel Le Gros, sieur de Maisoncelle, demeurant à Paris rue Saint-Antoine : donation à Marie
Pauthonnier, sa nièce de moitié d'une ferme au village et paroisse de Fontaine Macon, près Nogent-surSeine.
Notice n° 4214
Date de l'acte : 28 juillet 1634
fol. 114
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Charles Le Vacher, officier de panneterie chez le Roi, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite du Chalan : contrat de mariage.
Notice n° 4215
Date de l'acte : 24 mai 1634
fol. 114 V°
Simon Morin, écrivain, demeurant à Montmorency, se trouvant actuellement à Paris, fils de Jean Morin,
ermite profès en l'ermitage d'Aumale et feu Jeanne Morin, femme dudit ermite, et Jeanne Vuatier,
servant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4216
Date de l'acte : 20 mai 1634
fol. 115
Marie Le Blanc, femme de Jacques de La Haye, écuyer, sieur de Rignier, actuellement logée à Paris rue
de la Parcheminerie, près Saint-Séverin, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin : donation à Marie et à
Anne de La Haye, ses filles de droits successifs.
Notice n° 4217
Date de l'acte : 11 juillet 1634
fol. 115 V°
Louis Guibert, sieur de Bussy Saint-Georges, maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à
Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, se trouvant actuellement à Boissy-SaintLéger : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Léger, audit Boissy-Saint-Léger de bois au terroir
de Boissy-Saint-Léger.
Notice n° 4218
Date de l'acte : 13 juin 1633
fol. 116
Pierre Bordier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Barthélémy, au lieu
appelé la Tour Roland : donation à Pierre de Lorme, marchand bourgeois de Paris, demeurant près le
couvent et monastère des Carmes, paroisse Saint-Etienne du Mont de moitié d'une maison à Paris rue
Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne de la Fleur de Lys d'Or.
Notice n° 4219
Date de l'acte : 22 juillet 1634
fol. 116
Le cardinal de La Rochefoucault, résidant en son abbaye de Sainte-Geneviève au Mont à Paris : donation
à François Geneys et à Jean Malfan d'une somme de 1200 livres tournois à chacun d'eux.
Notice n° 4220
Date de l'acte : 7 juin 1634
fol. 116 V°
Etiennette Oudart, veuve de Louis Cabaret, demeurant à Courcelles, sous et paroisse de Jouarre, se
trouvant actuellement à la Ferté-au-Col (la Ferté sous Jouarre) : donation à Antoine Huvier, vigneron,
demeurant à Courcelles de vignes au terroir de la Ferté sous Jouarre.
Notice n° 4221
Date de l'acte : 16 juin 1624

138

Archives nationales (France)

fol. 117
Claude Mailly, conseiller du Roi et intendant particulier des deniers communs et d'octroi en l'élection de
Gannat en Bourbonnais, actuellement logé à Paris à l'hôtel de Sens, paroisse Saint-Paul : donation à Jean
de Mailly, avocat en Parlement et secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de la Montagne
Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, son frère d'un état et office de conseiller du Roi et
intendant particulier des deniers communs et d'octroi en l'élection de Gannat.
Notice n° 4222
Date de l'acte : 21 juillet 1634
fol. 117
Philbert Marchis, contrôleur provincial de l'artillerie de France, et Anne de Fessière, sa femme,
demeurant à Chalons sur Marne, paroisse Notre-Dame : donation mutuelle.
Notice n° 4223
Date de l'acte : 25 juillet 1634
fol. 117 V°
Charles François Dormy, conseiller et secrétaire du Roi et des finances, baron de Vinzelles, demeurant à
Paris : testament.
Notice n° 4224
Date de l'acte : 24 septembre 1628
fol. 119
Jeanne Varin, veuve d'Antoine Le Secq, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Savaterie, paroisse Saint-Pierre des Arcis en la Cité : donation à Jeanne Girard, sa petite-fille d'une rente
de 50 livres tournois.
Notice n° 4225
Date de l'acte : 17 juin 1634
fol. 119
Antoine de Larche, sieur de Fontenelles, conseiller du Roi et trésorier des gardes écossaises du corps du
Roi, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul, et Marie de Vuintre, sa femme : donation
à Jean Vanduvalle d'une somme de 1265 livres, 14 sols tournois.
Notice n° 4226
Date de l'acte : 4 août 1634
fol. 119 V°
Clément Tabert, demeurant à Paris rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Claude
du Tertre, veuve de Pierre Le Maistre, contrôleur et vendeur de vins à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4227
Date de l'acte : 12 mai 1634
fol. 120
Pierre Payan, sieur de Tresmes, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue et paroisse SaintSulpice, et Marie de Tassart : contrat de mariage passé en présence de Jacques de Sarazin, conseiller et
médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 4228
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Date de l'acte : 17 juillet 1634
fol. 120 V°
Jacques de Jumel, chevalier, seigneur de Montvillers, demeurant ordinairement à la suite de Sa Majesté,
actuellement logé à Paris rue et près l'échelle du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Blaisine
de Parisot, veuve d'Alphonse de Milan, écuyer, sieur de la Varenne, demeurant rue des Quatre-Fils,
paroisse Saint-Jean-en-Grève.
Notice n° 4229
Date de l'acte : 13 mai 1634
fol. 121
Marguerite Le Roy, veuve de Claude de Bernetz, écuyer, sieur des Trois-Estots, gentilhomme servant de
la maison du Roi, demeurant à Paris, à la place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Elisabeth du
Chemin, femme de Pierre de Forteau, écuyer, seigneur dudit lieu, lieutenant au château de Péronne
d'une rente de 312 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 4230
Date de l'acte : 19 juillet 1634
fol. 121 V°
Roch Boullon, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Jeanen-Grève, et Antoinette d'Englebert, demeurant à Paris rue des Boucheries au faubourg Saint-Germain
des Prés : contrat de mariage passé en présence de Jean Lopez Espagnol, musicien de la Reine.
Notice n° 4231
Date de l'acte : 21 mai 1634
fol. 122
Giraud Brice, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation au prieuré de Saint-Nicolas au Pont de Compiègne d'une somme de 1450 livres tournois faisant
partie d'une somme de 1000 livres tournois demeurée entre les mains de Françoise Robin, veuve de Jean
Gertelas, ingénieur du Roi en ses fontaines artificielles et provenant du reste du prix de la vente faite à
ladite Robin de la maison du Paon qui Boit, rue Saint-Martin, ladite donation faite à cause de l'entrée de
Marie Brice, sa fille dans ledit prieuré.
Notice n° 4232
Date de l'acte : 3 août 1634
fol. 122 V°
Jean Paris, procureur au Châtelet, et Anne Bouchet, sa femme, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Merry : déclaration relative aux avantages qui devront être attribués au
survivant d'eux deux afin que ledit survivant ne soit "moleste" par les héritières du prédécédé.
Notice n° 4233
Date de l'acte : 5 août 1634
fol. 123
Marie et Cecile Descoutures, demeurant à Paris rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation mutuelle.
Notice n° 4234
Date de l'acte : 7 août 1634
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fol. 123
Anne de Saulx, veuve de Pierre Jacquet, vicomte de Corbeil, sieur de Tigery, secrétaire de Sa Majesté,
intendant général des maison et finances de la Reine, mère du Roi, demeurant à Paris, place Royale,
paroisse Saint-Paul, tant en son nom que comme mère et tutrice de Françoise Jacquet : donation au
couvent des religieuses de l'Annonciade de Notre-Dame de Compassion établi Saint-Mandé, près Paris
d'une rente de 569 livres 5 sols tournois.
Notice n° 4235
Date de l'acte : 9 août 1634
fol. 123 V°
Guillaume de Voulgis, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine Desvillier, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4236
Date de l'acte : 10 août 1634
fol. 124
Marie Martin, veuve de Denis Coquet, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris
dans l'enclos de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean Barreau, avocat en
Parlement, son neveu d'un état et office de contre garde héréditaire en la monnaie de Paris.
Notice n° 4237
Date de l'acte : 4 juillet 1634
fol. 125
Pierre de Baignelles, écuyer, sieur de Mont, capitaine entretenu en la mer du Levant, demeurant à Paris
rue de l'Egyptienne, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à l'œuvre et fabrique
de l'église Saint-Germain l'Auxerrois d'une somme de 5400 livres tournois.
Notice n° 4238
Date de l'acte : 12 août 1634
fol. 124 V°
François Yvert, commissaire ordinaire de la marine du Ponant, demeurant à Paris, chez le président
Aubery, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Renée de Varenne : contrat de mariage.
Notice n° 4239
Date de l'acte : 26 juin 1634
fol. 125 V°
Pierre Aubert, conseiller, secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marie Chastelain, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4240
Date de l'acte : 4 août 1634
fol. 125 V°
Catherine Pateau, femme de Louis du Crocq, maître cordonnier à Paris, demeurant rue du Mont SainteGeneviève, paroisse Saint-Etienne : donation à Elisabeth du Crocq, fille d'un premier lit de son mari de
tous les biens meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4241
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Date de l'acte : 6 juillet 1634
fol. 126
Pierre Bourdelet, bourgeois de Paris, et Olive Mercier, sa femme, demeurant à Paris rue des Barres,
paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 4242
Date de l'acte : 3 juillet 1634
fol. 126
Abraham du Val, sieur des Preaux, demeurant à Rouen sur le pont "de Robec", actuellement logé à Paris
rue Percée, à l'enseigne du Pied de Biche, paroisse Saint-Séverin : donation à Pierre Le Maistre, sieur de
la Regnaudière, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Poupée du tiers du lieu de la
Gastinelière en la paroisse de Saint-Quentin en Craonnois, pays d'Anjou et du tiers du Moulin de "Jartey"
ou "Jartcy" situé sur la rivière de Laval, paroisse d'Entrammes, pays du Maine.
Notice n° 4243
Date de l'acte : 27 juin 1634
fol. 126 V°
Blaise Palteau, barbier et premier valet de chambre du cardinal de Lyon (Alphonse-Louis du Plessis de
Richelieu), demeurant à Paris en l'hôtel dudit cardinal dans le prieuré de Saint-Martin des Champs, et
Catherine Macé : contrat de mariage passé en présence de Nicolas de Secqueville, maître chirurgien juré
à Paris.
Notice n° 4244
Date de l'acte : 15 juillet 1634
fol. 127
Philippe de Bigny, chevalier, seigneur et baron d'Ainay, et Catherine du Bellay, fille d'honneur de la
Reine : contrat de mariage
Notice n° 4245
Date de l'acte : 25 avril 1621
fol. 128 V°
Perrette Daval, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, à l'enseigne de
l'Image Saint-François : donation à Pierre Daval barbier, demeurant rue de la Mortellerie, ses frère de
terres et de prés à "Torigny" (Thorigny-sur-Oreuse ?) et d'une rente à elle due par Guillaume Musnier,
demeurant à Sens.
Notice n° 4246
Date de l'acte : 21 août 1634
fol. 129
Jean Le Moyne, conseiller du Roi et contrôleur ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 4247
Dates des actes : 29 décembre 1632, 2 et 15 juillet 1634
fol. 129 V°
François Chastaignier, chevalier, seigneur de Saint-Georges, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en
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la ville de Poitiers, y demeurant, actuellement logé à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Tournon :
donation à Marie Chastaignier, fille d'honneur de la Reine, sa fille, pour cause du futur mariage de ladite
Marie Chastaignier d'une somme de 80000 livres
Notice n° 4248
Date de l'acte : 11 mai 1634
fol. 130
Paul Chevallier, marchand maître apothicaire bourgeois de Paris, et Nicole Guillet, sa femme, demeurant
à Paris rue de la Lanterne, paroisse de la Madeleine en la Cité, Charles Hélyot, marchand bourgeois de
Paris, demeurant sur le Pont Notre-Dame, paroisse Saint-Gervais, Pierre Hélyot, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, Nicolas Hélyot, docteur régent
en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue de la Licorne, Etienne Bézart, secrétaire
du baron de Maigneux, et Marie de La fa, sa femme, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais : donation à
Guillaume Le Febvre, prêtre, habitué en l'église Saint-Sulpice à Saint-Germain des Prés lez Paris, y
demeurant rue du Vieux-Colombier d'une somme de 1545 livres 6 sols, 4 deniers.
Notice n° 4249
Date de l'acte : 3 août 1634
fol. 130 V°
André-Jacques de La Couronne, écuyer, sieur de la Coste, et Anne du Chemain : contrat de mariage.
Notice n° 4250
Date de l'acte : 10 mai 1634
fol. 131 V°
Pierre Morel, conseiller du Roi, contrôleur général héréditaire des ventes assignées sur les gabelles, et
Perrette Noël, sa femme : donation au monastère des Feuillants établi au Plessis Picquet d'une maison
aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, en la grande rue "ou soulloit pendre pour enseigne l'Image Sainct
Jullien et où est a présent la bannière de France" à cause de sa profession précédemment faite par Henri
Marel, surnommé de Sainte-Marie, leur fils dans ledit monastère.
Notice n° 4251
Date de l'acte : 21 juillet 1634
fol. 131 V°
Louis de Trossy, écuyer, sieur du... (mot illisible), pays de Beauvoisis, près Beaumont-sur-Oise,
actuellement logé à Paris rue de la Chanvrerie, à la Pomme d'Orange, paroisse Saint-Eustache : donation
à Jean du Verger de Horane (de Haurdune), conseiller et aumônier de la Reine, mère du Roi, abbé de
Saint-Cyran, demeurant à Paris au cloître Notre-Dame d'une somme de 16000 livres tournois.
Notice n° 4252
Date de l'acte : 27 juillet 1634
fol. 132
Mathurin du Lorme, procureur en la Cour de parlement à Paris, demeurant rue du Plâtre, paroisse SaintSéverin, et Anne Alton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4253
Date de l'acte : 21 août 1634
fol. 132
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Robert Thirel, bailli de la haute justice de Grestain, et Marie Moreau, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 4254
Date de l'acte : 29 mai 1630
fol. 132 V°
Tanneguy de Rosmadec, baron de la Hunaudaye, gouverneur pour le Roi de la ville et château de Dinan :
donation à Michel Adumeau, notaire et secrétaire et agent de ses affaires des états et offices, des greffes
de la Hunaudaye et de "Montafilant", de Vauclerc et de Pleherel qui lui avait rendu des services au siège
de la Rochelle et qui avait été mis à la Bastille à cause de lui.
Notice n° 4255
Date de l'acte : 4 juin 1634
fol. 132 bis
René Daudier, domestique de la maison de M. de Chauvallon, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile en
l'hôtel de Lorraine, paroisse Saint-Paul, et Marie Pomié : contrat de mariage.
Notice n° 4256
Date de l'acte : 21 mai 1634
fol. 132 bis
Thomas Turgis, déchargeur de marchandise ès ports de Paris, et Toinette Grenet, demeurant rue de
Jouy, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4257
Date de l'acte : 17 juillet 1634
fol. 132 bis V°
Catherine Brayer, femme délaissée de Pierre Matissart, maître cordonnier ès faubourgs Saint-Victor lez
Paris, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre Grossier, procureur en
parlement à Paris et à Marie Cauchard, femme dudit Grossier d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 4258
Date de l'acte : 18 juillet 1634
fol. 132 bis V°
Jean Baudouyn, juré mesureur de sel à Paris, demeurant rue Jean-Louis Mollet, paroisse Saint-Merry, et
Anne Loysel sa femme : donation à Antoine Fouquet, ancien régent en l'université de Paris, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit de droits à eux appartenant comme donataires de Jacqueline
Fabien, veuve de Médard Carton sur les biens meubles et immeubles de la mère de ladite Jacqueline
Fabien.
Notice n° 4259
Date de l'acte : 21 juillet 1634
fol. 133
Michel Particelle, seigneur d'Emery en Brie, conseiller du Roi en ses conseils, intendant des finances,
demeurant à Paris rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et Marie Camus, sa femme : donation à
la cure de l'église d'Emery (Emerainville) d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4260
Date de l'acte : 6 mai 1634
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fol. 133 V°
René Pancé, bourgeois de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés rue de Seine, paroisse
Saint-Sulpice, et Philippe Boucheret, veuve de Dimanche Jausson, maître maçon, bourgeois de Paris,
demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 4261
Date de l'acte : 8 juillet 1634
fol. 133 V°
Remy Capitain, bourgeois de Paris, et Marie Pelet, sa femme, demeurant rue du Four, paroisse SaintEustache : donation à Remy Capitaine bourgeois de Paris leur fils d'une ferme maison et héritages à
Vasves et aux terroirs de Fortoiseau du Lys et de Villiers [-en Bière].
Notice n° 4262
Date de l'acte : 3 mai 1634
fol. 134
Jean Le Febvre, sieur de Flicourt, conseiller du Roi et contrôleur au grenier a Sel de Mantes, curateur
d'Antoine Joseph Bonmisseau et d'Elisabeth Bonmisseau, et Nicolas Barguillet, sieur d'Hacqueville,
conseiller du Roi et élu en l'élection de Mantes, tuteur du dits Bonmineau : donation aux prieurs
religieux et couvent du Jacobins réformés fondé aux faubourg Saint-Honoré à Paris de moitié d'une
maison à Lainville, près Mantes et de terres en dépendant et d'une somme de 800 livres tournois qu'ils
s'engagent à leur payer dans un délai de 4 mois, à cause de la profession audit couvent dudit AntoineJoseph Bonmineau et pour satisfaire à la donation d'une somme de 2400 livres tournois faite aux dits
religieux par les parents et amis dudits mineurs Bonmineau et en vertu d'un avis dudits parents et amis
en date du 2 août 1634.
Notice n° 4263
Date de l'acte : 18 août 1634
fol. 134 V°
Jean Basanyer, marchand boulanger, demeurant à Saint-Denis en France, se trouvant actuellement à
Paris, et Jeanne Monizet, demeurant rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 4264
Date de l'acte : 18 juillet 1634
fol. 134 V°
François Marchant, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant rue de l'Empereur paroisse
Saint-Sauveur, et Marguerite Homan, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Rose Rouge : contrat
de mariage.
Notice n° 4265
Date de l'acte : 2 mai 1634
fol. 135 V°
Guillaume Pernet, maître savetier à Paris, demeurant rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Madeleine Aymé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4266
Date de l'acte : 5 juin 1634
fol. 135 V°
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Guillaume Mauchon, et Antoinette de Ville, domestiques, demeurant à Paris rue des Vieilles Haudriettes,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage
Notice n° 4267
Date de l'acte : 20 juin 1634
fol. 136
Sébastien Le Jumentier, marchand maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, et Jeanne Belloy, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 4268
Date de l'acte : 27 mai 1634
fol. 136 V°
Pierre Bruslart, chevalier, vicomte de Puisieux et de Sillery : donation à Nicolas Pain, conseiller du Roi,
commissaire ordinaire du guerres et commandant pour son service en son château de Beony de terres au
terroir de Fresnes [-les-Rungis].
Notice n° 4269
Date de l'acte : 3 juillet 1634
fol. 136 V°
TousSaint-de Limoge dit la Verdure, garde des plaisirs du duc d'Angoulême, demeurant à Yerres :
donation à Charles de Limoge, son fils de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4270
Date de l'acte : 13 juillet 1634
fol. 137
Nicolas Clément, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, à
l'enseigne du soleil d'or, et Marie Geoffroy, veuve d'Antoine Ledesle, tailleur d'habits à Paris, demeurant
rue Sainte-Anne, paroisse Saint-Barthélémy : contrat de mariage.
Notice n° 4271
Date de l'acte : 29 août 1634
fol. 137 V°
Florent Beauvaire, marchand passementier, à Saint-Germain en Laye se trouvant actuellement à Paris :
donation à Louis Guérin, son neveu de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4272
Date de l'acte : 3 mai 1634
fol. 137 V°
Augustin Potier, évêque et comte de Beauvais : donation à René Maulcuit, maître d'hôtel de feu Nicolas
Potier, président au Parlement de Paris, son père d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 4273
Date de l'acte : 3 août 1634
fol. 137 V°
André Potier, seigneur de Novion, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président au Parlement
de Paris, Pierre Hennequin, sieur de Fresnes, conseiller du Roi en la cour de Parlement et commissaire
aux Requêtes du Palais à Paris, tant en son nom qu'au nom de Nicolas Hennequin, sieur d'Ecquevilly,
Madeleine Potier, veuve de Théodore Choart, sieur de Buzeuval, et encore ledit sieur président de
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Novion, Augustin Potier, évêque de Beauvais, Jeanne Tardif, veuve d'Antoine, Barré, échevin de la ville
de Tours, Thomas Tardif, bourgeois et échevin de Tours, au nom et comme tuteurs honoraires des
enfants mineurs de Nicolas Potier, chevalier seigneur d'Ocquerre et de Marie Barré : donation à René
Maulcuit d'une rente viagère de 240 livres tournois.
Notice n° 4274
Date de l'acte : 3 août 1634
fol. 138
Pierre Binard, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean
Binard, avocat en Parlement, son fils d'une rente viagère de 60 livres tournois.
Notice n° 4275
Date de l'acte : 1 septembre 1634
fol. 138
Isabelle Gaudais, veuve de Louis de Ligneux, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse
Saint-Eustache : donation au monastère des Bénédictines de Notre-Dame des Anges à Montargis, d'une
maison en la cour des Chaillots, faubourg de la Chaussée de Montargis, paroisse d'Amilly.
Notice n° 4276
Date de l'acte : 11 août 1634
fol. 139
Louis Huppé, marchand drapier bourgeois de Paris, demeurant sous la tonnellerie, paroisse SaintEustache : donation à Laurent Huppé, marchand drapier à Paris, son frère de terres au terroir de Méré
(près Montfort l'Amaury).
Notice n° 4277
Date de l'acte : 13 septembre 1634
fol. 139 V°
Dominique Sallonnier, sieur de Champdion, conseiller du Roi, et receveur général du taillon à Moulins,
et Marie Besnard, sa femme, demeurant à Paris en la cour du Palais, paroisse de la Basse SainteChapelle : donation mutuelle.
Notice n° 4278
Date de l'acte : 31 août 1634
fol. 139 V°
Marie de Bracque, femme de Charles Caron, écuyer, sieur du Mesnil, demeurant à Garges, près SaintDenis en France, se trouvant actuellement à Paris : donation à François, à Nicolas et à Madeleine de
Bracque, ses frère et sœur d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4279
Date de l'acte : 3 juin 1634
fol. 140
Robert Thirel, bailli de la haute justice de Grestain, et Marie Moreau, sa femme, demeurant à
Pontaudemer : contrat de mariage.
Notice n° 4280
Date de l'acte : 16 septembre 1630

147

Archives nationales (France)

fol. 140 V°
Sebastien Lucquin, sieur de La Marlière, gentilhomme ordinaire de la maison du duc d'Orléans, et Anne
de Sorel, veuve de Pierre de Chezelles, écuyer, sieur de la Forest, conseiller du Roi, président et
lieutenant général au bailliage et sage présidial de Soissons : contrat de mariage.
Notice n° 4281
Date de l'acte : 25 juillet 1634
fol. 141
TousSaint-Rassyne, commis au greffe civil du châtelet de Paris, et Anne Boullon, sa femme, demeurant
rue d'Avron, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4282
Date de l'acte : 24 juin 1634
fol. 141
Charles de Lévi, duc de Ventadour, pair de France, chevalier des ordres du Roi, gouverneur et lieutenant
général pour Sa Majesté en la province de Limousin, demeurant actuellement à Paris aux Marais du
Temple, rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Suzanne de Thémines de Montlue : contrat de
mariage.
Notice n° 4283
Date de l'acte : 23 février 1634
fol. 142
Jean de Fores (ou de Jores), sieur de la forest, docteur ès droits, avocat en la cour de Parlement,
demeurant à Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Merry, et Marie Mulot : contrat de mariage.
Notice n° 4284
Date de l'acte : 26 février 1634
fol. 142 V°
François du Vivier, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Madeleine du Mayne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4285
Date de l'acte : 19 mai 1634
fol. 143
Jeanne Bedeau, veuve de Jean Forbet, bourgeois de Paris, demeurant rue de Thorigny, paroisse SaintGervais : donation à Jacques Forbet, son fils d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 4286
Date de l'acte : 13 juillet 1634
fol. 143
Claude de Merle, parfumeur ordinaire du Roi, et Marguerite Mouton, sa femme, demeurant à Paris au
bout du pont Saint-Michel, derrière la barrière des sergents, paroisse Saint-André des Arts : donation
mutuelle.
Notice n° 4287
Date de l'acte : 11 septembre 1634
fol. 143
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Anne Isambert, veuve de Jacques Mauduict, secrétaire de la Reine, commis et ayant la garde des sacs du
greffe des Requêtes du Palais à Paris, demeurant ordinairement à Paris et se trouvant actuellement au
village de Saint-Leu les Taverny : donation à Louis Mauduict, avocat en la cour de Parlement et
secrétaire de la Reine, son fils du fief de Tirechappe à Paris, situé dans les rue Tirechappe et Béthisy,
appartenances et dépendances, ladite donation passée en présence de François Coquien, chirurgien à
Saint-Leu lez Taverny.
Notice n° 4288
Date de l'acte : 6 septembre 1634
fol. 143 V°
Jean Pion, conseiller du Roi, contrôleur général du domaine en la généralité de Moulins, actuellement
logé à Paris, rue de la Huchette, en la maison de l'Arbalète et Catherine de L'Isle, fille de défunts d'Arnoul
de l'Isle, écuyer, conseiller et médecin ordinaire du Roi et de Catherine Duret, demeurant rue de l'Hôtel
Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 4289
Date de l'acte : 13 mai 1634
fol. 144
Denis de Savoy, cocher de M. Bouthillier, secrétaire d'état, demeurant à Paris rue Desfossés SaintGermain, et Jeanne Paumier : contrat de mariage.
Notice n° 4290
Date de l'acte : 11 juillet 1634
fol. 144 V°
Louis Le Gathetier, sieur de la Montaigne, commissaire ordinaire ordinaire de l'artillerie de France, et
Catherine Lancy, sa femme, demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux :
donation mutuelle.
Notice n° 4291
Date de l'acte : 25 juin 1634
fol. 145
Philbert Le Maistre, maître passementier aux faubourgs Saint-Victor lez Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel, paroisse Saint-Hippolyte, et Rolline Cottron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4292
Date de l'acte : 14 septembre 1634
fol. 145
Jacques Paget, conseiller du Roi et receveur des tailles en l'élection de Montdidier et Roye, demeurant à
Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Nicole Le Sage, sa femme : donation au couvent et monastère des
feuillants fondé au Plessis Picquet d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4293
Date de l'acte : 6 septembre 1634
fol. 145 V°
Catherine Baugé, veuve de Jean Lucas, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant sous les pilier,
de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : donation au monastère et couvent des feuillants fondé au
Plessis-Picquet d'un somme de 400 livre tournois à cause de la profession de Venant Lucas, son fils, dans
ledit couvent.
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Notice n° 4294
Date de l'acte : 11 septembre 1634
fol. 145 V°
Daniel Hotman, prêtre de la congregation de l'Oratoire, demeurant à Paris rue du Coq, paroisse SaintGermain l'Auxerrois en la maison de ladite congregation : testament.
Notice n° 4295
Date de l'acte : 31 août 1634
fol. 146
Charles de Cromber, sergent à cheval au Châtelet de Paris, et Marguerite Rambois, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4296
Date de l'acte : 13 août 1634
fol. 146
Jacques Sifflet, juré vendeur et contrôleur de vins à Paris, y demeurant au petit cloître et paroisse SainteOpportune, et Marie Massieu : contrat de mariage.
Notice n° 4297
Date de l'acte : 23 juillet 1634
fol. 147
Charles Le Roy, trompette du Roi, demeurant à Paris rue de Poitou, aux Marais du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Elisabeth Marye : contrat de mariage.
Notice n° 4298
Date de l'acte : 30 juillet 1634
fol. 147 V°
François Richard, compagnon orfèvre, à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Thiboust, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4299
Date de l'acte : 14 juin 1634
fol. 147 V°
Anne de Caumont, comtesse douairière de Saint-Paul, veuve de François d'Orléans, comte de Saint-Paul,
demeurant à Paris en son hôtel, rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre François,
avocat en la cour de Parlement et référendaire en la chancellerie d'une somme de 4500 livres tournois.
Notice n° 4300
Date de l'acte : 2 septembre 1634
fol. 148
Guillemette d'Orgemont, femme de François des Ursins, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux
conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes, d'armes des ordonnances maréchal de camp, marquis
de Traynel autorisée par son mari : donation à François de Montmorency, baron de Vert, demeurant à
Paris rue du Murier, d'une somme de 100000 livres tournois.
Notice n° 4301
Date de l'acte : 26 juin 1634
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fol. 148 V°
Guillemette d'Orgemont, femme de François des Ursins : donation à François de Montmorency, baron de
Vert d'une somme de 100 000 livres tournois de la précédente donation).
Notice n° 4302
Date de l'acte : 26 juin 1634
fol. 149 V°
Mathieu Hésines, tailleur d'habits, demeurant à Versailles, et Marguerite Le Roux : contrat de mariage.
Notice n° 4303
Date de l'acte : 23 juillet 1634
fol. 150
André Feucher, serrurier à Paris, demeurant dans l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, et Claude
Blondel : contrat de mariage.
Notice n° 4304
Date de l'acte : 24 août 1634
fol. 150 V°
Pierre Le Blanc, maître sellier lormier à Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marie
Boucher : contrat de mariage.
Notice n° 4305
Date de l'acte : 3 septembre 1634
fol. 151
Nicole Lespicier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines
conditions : donation aux gouverneurs et administrateurs des hôpitaux des pauvres enfermés en cette
ville et faubourgs de Paris du fonds et des arrérages d'une rente de 37 livres 10 sols.
Notice n° 4306
Date de l'acte : 15 décembre 1633
fol. 151 V°
Jean Garnier, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation sous certains conditions à la Communauté des Père Jésuites à Paris, rue SaintJacques, à la communauté des Carmes Reformés à Paris rue des Billettes, à Augustin Le Roux, conseiller
du Roi au Châtelet de Paris et à Nicolas Chauffourneau d'une rente de 1630 livres 12 sols tournois.
Notice n° 4307
Date de l'acte : 21 septembre 1634
fol. 152
Charles de Saint-Simon, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils, capitaine d'une compagnie
de 50 hommes d'armes des ordonnances, mestre de camp du régiment de Navarre, demeurant à Paris
rue Matignon, vers les Galeries du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Louise de Crussol,
dame d'honneur de la Reine, veuve d'Antoine Hercule de Budos, marquis de Portes : contrat de mariage
passé en présence d'Armand-Jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu.
Notice n° 4308
Dates des actes : 11, 12, 13, séptembre 1634

151

Archives nationales (France)

fol. 153
Louis Jouvelin, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant à Paris rue des Fossés et paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Elisabeth Darbier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4309
Date de l'acte : 14 juin 1634
fol. 153
Antoine Regnier, marchand apothicaire et épicier bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre sec,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Gasnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4310
Date de l'acte : 27 septembre 1634
fol. 153
Julien Bruneau, écuyer, sieur de Lestang, demeurant aux faubourgs Saint-Victor sur les Fossés entre les
portes Saint-Victor et Saint-Marcels paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Madeleine de Pifault ;
veuve de Thomas Le Gal, écuyer, sieur de Villepont : contrat de mariage.
Notice n° 4311
Date de l'acte : 24 juillet 1634
fol. 153 V°
Madeleine de Cornoaille, demeurant à Paris fils la place du chevalier du Guet paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Pierre de Cornoaille, son filleul d'une somme de 2400 livres.
Notice n° 4312
Date de l'acte : 10 avril 1634
fol. 154
Jean David, charpentier, demeurant aux faubourgs Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et SainteBeaufour, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4313
Date de l'acte : 30 juin 1634
fol. 154
Nicolas Mezière, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
donation au couvent des Jacobins fondé à Paris au Saint-Jacques d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 4314
Date de l'acte : 23 septembre 1634
fol. 154 V°
Luc Cousinet, maître savetier à Paris, demeurant rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marie Petit, veuve de Jacques Le Duc, menuisier, demeurant à Chars, elle demeurant rue de la
Tabletterie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4315
Date de l'acte : 24 juin 1634
fol. 154 V°
Elisabeth Grainville, veuve de Jacques Langlois, écuyer du prince de Conti, demeurant à Paris rue de la
Tannerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Marie de Calvy, veuve de TousSaint-Choppin, valet de
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chambre du prince de Conti, demeurant rue "Maudetour", paroisse Saint-Eustache d'une somme de 800
livres tournois.
Notice n° 4316
Date de l'acte : 1 octobre 1634
fol. 155
Jacques Sevestre, marchand fruitier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, et Denise Bellet :
contrat de mariage.
Notice n° 4317
Date de l'acte : 27 juillet 1634
fol. 155
François de Montmorency, chevalier, seigneur et marquis de Thury, demeurant à Paris rue du CoqHéron, paroisse Saint-Eustache, et Elisabeth d'Harville : contrat de mariage.
Notice n° 4318
Date de l'acte : 22 juin 1634
fol. 157
Jean Darragon, juré chargeur de bois ès ports de Paris, demeurant rue du "Puy", paroisse Saint-Paul, et
Marie Pigeon : contrat de mariage.
Notice n° 4319
Date de l'acte : 10 juillet 1634
fol. 157
Geneviève de Bezançon, demeurant à Paris rue du Chaume, paroisse Saint-Jean-en-Grève se trouvant
actuellement au couvent de la visitation Notre-Dame, dite Sainte-Marie aux faubourgs de change à
Meaux : donation à Marie de Bezançon, sa sieur de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4320
Date de l'acte : 27 septembre 1634
fol. 158 V°
Claude Lariot, écuyer, sieur de la garde, actuellement logé à Paris rue Gervais-Laurent paroisse SainteCroix en la Cité : donation à Roger Lariot, marchand bourgeois de Paris, son frère de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4321
Date de l'acte : 18 juillet 1634
fol. 157 V°
Germain Bardin, maître cuisinier à Paris, demeurant sur le quai de la Tournelle, et Denise Guélin, veuve
de Jacques Garset, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4322
Date de l'acte : 14 septembre 1634
fol. 158
François Boisseau, sieur de la Bochère, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Antoinette Milot : contrat de mariage passé en présence de Jacques Perreau,
docteur régent en la faculté de médecine, et d'Antoine Morand, médecin : contrat de mariage.
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Notice n° 4323
Date de l'acte : 23 juillet 1634
fol. 158 V°
François Le Camus, marchand épicier, bourgeois de Paris, et Suzanne Mignon, sa femme, demeurant rue
"Darnétal", paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 4324
Date de l'acte : 7 octobre 1634
fol. 158 V°
Louis du Bréas, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à Josias de La Barre, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant aux Galeries
du Louvre de deux maisons contiguës et jardin à Saint-Ouen-sur-Seine.
Notice n° 4325
Date de l'acte : 6 octobre 1634
fol. 159
Honoré de Logier, sieur de Porchere, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris,
place Royale, paroisse Saint-Paul : déclaration portant qu'il a reçu, de Jacques Bovard, licencié en droit,
ayant en la charge de ses affaires, par l'intermédiaire de Gabrielle de Roussy, femme dudit Bovard, les
titres, papiers, joyaux et argent à lui appartenant qui étaient entre les mains dudit Bovard et donation
audit Bovard et à ladite Gabrielle de Roussy d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 4326
Date de l'acte : 21 août 1634
fol. 159
Edme Besnard, aide de panneterie de la maison du Roi, demeurant à Coulommiers en Brie, actuellement
logé à Paris à l'hôtel de Longueville, et Jeanne Bourgert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4327
Date de l'acte : 6 octobre 1634
fol. 159 V°
Louis de Ligneris, chevalier, seigneur et baron de Courville, demeurant à Chauvigny en Vendomois,
actuellement logé à Paris : déclaration relative à une procuration par lui ci-devant donnée à Anne de
Fourmentières, sa femme, ratification de ladite procuration et donation à sa dite femme de moitié d'une
rente sur le duc de Mantoue.
Notice n° 4328
Date de l'acte : 6 octobre 1634
fol. 160
Léonor Lhoste, avocat en Parlement, et Marguerite Varet, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Jean
de Beauvais, paroisse Sainte-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 4329
Date de l'acte : 4 août 1634
fol. 160
Crespin Yvonnet, cocher de M. du Gué Péan, conseiller au grand conseil demeurant à Paris rue du Parc
Royal, paroisse Saint-Gervais, et Catherine Charlot, veuve de Robert Richard, maître tailleur de pierre,
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demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 4330
Date de l'acte : 10 février 1625
fol. 160 V°
Jean Oudin, compagnon brodeur et l'un des serviteurs de l'église Saint-Jean-en-Grève, et Anne Héron, sa
femme, demeurant rue du Martroy, derrière l'hôpital du Saint-Esprit, en la paroisse Saint-Jean-enGrève : donation mutuelle.
Notice n° 4331
Date de l'acte : 3 octobre 1634
fol. 160 V°
Jean Ourlier, tailleur et valet de chambre de Madame de Liancourt, et Claude Colliguet, sa femme,
demeurant à Paris rue Coquillière, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 4332
Date de l'acte : 2 octobre 1634
fol. 160 V°
Anne Cléry, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament suivi d'une
codicille testamentaire.
Notice n° 4333
Dates des actes : 30 juin et 2 juillet 1634
fol. 161
Claude Choart, veuve de Jean Deslaviers, marchand bourgeois de Paris, demeurant au marché aux
Poirées, paroisse Saint-Eustache : donation à André Heuryot, bourgeois de Paris, demeurant sur le fossé
de la Ville, entre les portes de Nesle et de Bussy d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 4334
Date de l'acte : 16 septembre 1634
fol. 162
Pierre Bellan, maître Paumier à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés, rue Neuve du Fossé entre les
portes Bussy et Saint-Germain, et Etiennette Vincennot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4335
Date de l'acte : 12 octobre 1634
fol. 161
Jeanne Catherine de Boyhier, femme de René de Gaubert, écuyer, sieur de la Rouandière : ratification
d'un contrat par lequel Louis de Bourbon, comte de Soissons lui rend la libre disposition d'une somme de
10500 livres faisant partie d'une somme de 12000 livres, laquelle somme devait faire retour audit comte
de Soissons.
Notice n° 4336
Date de l'acte : 2 octobre 1634
fol. 162
Louis de Bourbon, comte de Soissons, demeurant à Paris en son hôtel rue des Deux-Ecus, paroisse SaintEustache : déclaration portant que Jeanne-Catherine de Boyhier, femme de René de Gaubert, sieur de la
Rouandière pour se disposer librement d'une somme de 10500 livres, faisant partie d'une somme de
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12000 livres, laquelle somme devait lui faire retour.
Notice n° 4337
Date de l'acte : 31 août 1634
fol. 162
Samson du Houx, écuyer, sieur du Plessis, gentilhomme ordinaire du Cardinal de Richelieu, demeurant à
la suite dudit cardinal, actuellement logé à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Bussy, et Antoinette
du Bosc, veuve de Louis de Fumechon, chevalier, sieur dudit lieu, demeurant à Aigrefoin, près
Chevreuse, actuellement logée à Paris à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Vieux Colombier :
contrat de mariage.
Notice n° 4338
Date de l'acte : 11 avril 1634
fol. 163
Jean Colombel, gagne deniers, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue et paroisse SaintSulpice, et Jeanne Aubry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4339
Date de l'acte : 13 octobre 1634
fol. 163
Germaine Martin, veuve d'Isaac Moreau, conseiller du Roi et élu en l'élection de Sens, demeurant à Sens,
actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie à l'enseigne du Chêne Vert : donation à Jeanne Moreau,
femme de Palamedès de Fondriat, conseiller et procureur du Roi au bailliage et siège présidial de Sens,
sa fille de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4340
Date de l'acte : 28 juillet 1634
fol. 163 V°
Charlotte Jeannine, veuve de Pierre de Castille, baron de Montjeu, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, intendant et contrôleur général des finances, demeurant à Paris rue des Francs-Bourgeois,
paroisse Saint-Paul, tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs : donation au couvent des
minimes de la Place Royal à Paris, en raison de la dévotion qu'avait son dit mari pour ledit couvent et
pour exécuter les intentions de son mari d'une somme de 400 livres tournois (et) de rentes.
Notice n° 4341
Date de l'acte : 14 octobre 1634
fol. 164
Louis Parmentier, marchand orfèvre à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marguerite Rouveau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4342
Date de l'acte : 16 octobre 1634
fol. 164
Antoine Hardouin, vigneron, demeurant à Fontenay sous le bois de Vincennes, et Jeanne Daniel, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4343
Date de l'acte : 24 juin 1634
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fol. 164
Hugues de Lormée, maître savetier à Paris, demeurant rue d'Arras, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Marguerite Le Febvre, veuve de Jean Le Febvre : contrat de mariage.
Notice n° 4344
Date de l'acte : 24 juin 1634
fol. 164 V°
Claude Chevillard, manouvrier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Nicole
Ledru : contrat de mariage.
Notice n° 4345
Date de l'acte : 25 juillet 1634
fol. 164 V°
Jean Pinson, marchand maître arquebusier bourgeois de Paris, et Marguerite Thibault, sa femme,
demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation mutuelle.
Notice n° 4346
Date de l'acte : 9 octobre 1634
fol. 165
Gilles de La Duferye, chevalier, sieur dudit lieu, actuellement logé à Paris rue des Vieilles-Etuves,
paroisse Saint-Eustache : donation à Jacqueline Le Gresle, veuve de Louis Gédoyn, écuyer, sieur de
Belan, et à Louis Le Gresle, écuyer, sieur de Beaupré de portion de ses droits sur la terre et seigneurie de
Villepesque paroisse de Corbeil.
Notice n° 4347
Date de l'acte : 2 août 1634
fol. 165 V°
Anne de La Barre, veuve de François de Fortia, conseiller du Roi aux conseils, maître des Requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation à Françoise de La
Barre, religieuse à Poissy, sa sœur d'une pension viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 4348
Date de l'acte : 7 juin 1632
fol. 165 V°
Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, demeurant à Paris en son hôtel, rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas Bourbon, prêtre de l'Oratoire, et chanoine de l'église de
Langres, demeurant rue du Coq, près Saint-Honoré d'une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 4349
Date de l'acte : 16 octobre 1634
fol. 165 V°
René Fédé, bourgeois de Paris, demeurant dans l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, et Elisabeth
Jobert, veuve de Jean Faure, bourgeois de Paris, demeurant rue Thibault-aux Diz, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4350
Date de l'acte : 16 juillet 1634
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fol. 166
André de Pars, marchand de soie, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, paroisse
Saint-Barthélémy, et Madeleine Le Tourneur : contrat de mariage.
Notice n° 4351
Date de l'acte : 29 juin 1634
fol. 166 V°
Nicolas et Claude Aubry, frères, marchands et coupeurs en draps de soie à Paris, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, et Sébastienne Aubry, femme de Jacques Aubertin, tailleur des écuries
de la Reine, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, leur sœur : donation à Claude
Aubry, écolier étudiant en l'université de Paris, y demeurant au collège de Presles, leur fils et neveu de
droits successifs.
Notice n° 4352
Date de l'acte : 5 septembre 1634
fol. 166 V°
Marie de La Fontayne, veuve de Josse Massieu, charcutier, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez
Paris : donation à Louise Royer,sa petite-fille d'une rente de 100 sols tournois.
Notice n° 4353
Date de l'acte : 30 juin 1634
fol. 166V°
Jacques Perrenet, religieux non profès au couvent et hôpital de Saint-Jean-Baptiste, ordre de la charité,
fondé à Saint-Germain des Prés lez Paris : donation audit couvent et hôpital de maisons, jardins, près et
vignes à Cartil[-Saint-Seine] à 3 lieues de Dijon et à Fontaine, près Bar-sur-Aube et aux environs.
Notice n° 4354
Date de l'acte : 7 janvier 1634
fol. 167
Pierre Le Roux, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Louis, paroisse Saint-Paul, derrière les minimes
de la place Royale : donation à Marie Morel de tous les gros meubles ustensiles d'hôtel et de menage,
tapisserie, linge, vaisselle d'argent et d'étain qui lui appartiennent et se trouvant en la maison où il
demeure.
Notice n° 4355
Date de l'acte : 5 septembre 1634
fol. 167
Madeleine Boursin, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à
Marie Boursin, femme de Barthélémy Rolland, secrétaire et interprête du Roi en langue Germanique et
contrôleur héréditaire des décines au diocèse de Vienne, sa nièce des droits qui pourra avoir François
Boursin, son frère, père de ladite Marie Boursin en sa succession future.
Notice n° 4356
Date de l'acte : 26 octobre 1634
fol. 167 V°
Jean Denis, maître faiseur d'instruments de musique, bourgeois de Paris, demeurant rue des Amandiers,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation en présence de Louis Boullanger, marchand libraire,
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demeurant à Paris, rue Saint-Jacques à Jean Denis, maître faiseur d'instruments de musique, demeurant
rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques la Boucherie, son fils aîné d'une maison, jardin et terres à Dugny
(près Paris).
Notice n° 4357
Date de l'acte : 23 octobre 1634
fol. 167 V°
Henri de Maillé, chevalier, sieur et baron de Benchart, actuellement logé à Paris rue et la maison du
Pélican, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean de Vitalis, écuyer, sieur de la grand maison, capitaine
enseigne au régiment du Plessis-Praslin, demeurant à Ambroise, actuellement logé à Paris rue
Montmartre, à l'enseigne du Chapeau d'Or d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4358
Date de l'acte : 24 octobre 1634
fol. 168
Claude Breget, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 4359
Date de l'acte : 17 mai 1634
fol. 168
Richard Mercier, marchand pelletier à Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Barbe Oreu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4360
Date de l'acte : 28 octobre 1634
fol. 168
Denis Pinago, maître charcutier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, grande rue dudit lieu,
paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe, et Adrienne Desgranges, veuve d'Alexandre La Vye, carrier,
demeurant auxdits faubourgs : contrat de mariage.
Notice n° 4361
Date de l'acte : 4 août 1634
fol. 168 V°
Jean Brassart, tisserand en toile, demeurant à Paris rue de la Grande Bretonnerie, paroisse Saint-Benoit,
et Madeleine Aubin, veuve d'Etienne de Nyer dit Fortunel, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 4362
Date de l'acte : 1 octobre 1634
fol. 168 V°
Jacques du Moustier, maître d'hôtel ordinaire de la maison du Roi, demeurant à Achères, et Suzanne du
Boys, sa femme : donation à Antoine de Caumont, écuyer, sieur de Gauville et aux frères et sœurs dudit
de Caumont, ses neveux et nièces de leurs droits sur les terres et seigneuries du Bout du Bois de
Valecourt d'Elincourt et du Tuyt.
Notice n° 4363
Date de l'acte : 4 octobre 1634
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fol. 169
Antoine de Caumont, écuyer, sieur de Gauville et du Bout du Boys, demeurant à Gauville en Normandie,
se trouvant actuellement à Paris, et Catherine Le Febvre : contrat de mariage.
Notice n° 4364
Date de l'acte : 17 octobre 1634
fol. 170
Florent Ferré, écuyer, sieur de Boiscommun, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul, et
Isabelle Cornnel, demeurant rue Royale : contrat de mariage.
Notice n° 4365
Date de l'acte : 8 mai 1632
fol. 171
Samuel Le Tirant, chevalier, seigneur de Villers, demeurant en sa terre et seigneurie de Villers, en Vexin
français, actuellement logé à Paris rue de Seine, à l'enseigne de la Croix-Blanche : donation à Simonne de
Regnault, femme de Daniel Le Tirant, sieur de Mezières, demeurant au Vendômois, près Beaugency et
actuellement logée à Paris rue du Bouloi, paroisse Saint-Eustache de la jouissance viagère d'une maison à
chaudry, dépendant de Villers.
Notice n° 4366
Date de l'acte : 19 octobre 1634
fol. 171
Antoine de Lomenye, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et secrétaire des commandements,
demeurant à Paris en son hôtel sur le quai Maloquais, aux faubourgs Saint-Germain des Prés, paroisse
Saint-Sulpice : donation à Julien Bosse, son cocher et serviteur domestique d'une maison à Monceaux
(près Paris), dans le parc du Roi.
Notice n° 4367
Date de l'acte : 31 octobre 1634
fol. 171
Barbe Doudeau, travaillant en bonnets et autres petits habits d'enfants, demeurant à Paris rue de la
Friperie paroisse Saint-Eustache : déclaration par laquelle elle s'engage moyennant certaines conditions
à loger, à nourrir et à entretenir Jeanne du Saussay, travaillant du même métier qu'elle, à lui donner 18
livres tournois par an et donation à ladite du Saussay de moitié de tous les biens meubles, marchandises
et créances qui lui appartiendront lors de son décès et d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4368
Date de l'acte : 14 octobre 1634
fol. 171 V°
Jeanne Bachasson, veuve en premières noces de Pierre de Montchen, avocat en Parlement, demeurant à
Paris rue du Cloître Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais : donation à Pierre et à Marie de Montchen, ses
enfants de droits successifs.
Notice n° 4369
Date de l'acte : 3 novembre 1634
fol. 171 V°
Philippe de La Place, marchand, demeurant à Moisy-le-Temple, (Moissy-Cramayel), et Marguerite Petit,
veuve de Jean Pasquier, marchand, demeurant à Meaux : contrat de mariage.
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Notice n° 4370
Date de l'acte : 29 juin 1619
fol. 172
Pierre Boyer, conseiller du Roi, secrétaire ordinaire de la Reine, mère du Roi et sieur du Parc demeurant
à Paris rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur : donation à Pierre Rollet d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4371
Date de l'acte : 23 septembre 1634
fol. 172
Louis Sacré, tailleur d'habits, et Claude Habert, sa femme, demeurant à Rueil en Parisis : donation
mutuelle.
Notice n° 4372
Date de l'acte : 21 septembre 1634
fol. 172
Duiranche Richard, maître chirurgien, demeurant à Rueil en Parisis, et Geneviève Le Blanc, sa femme :
ratification de la donation par eux précédemment faite à Louis Sacré et à Claude Hubert, femme dudit
Sacré de vignes au terroir de Nanterre et d'une rente de 55 sols tournois.
Notice n° 4373
Date de l'acte : 20 septembre 1634
fol. 172
Claude Briant, veuve de Jean Gencarye, chef du gobelet du Roi et élu en l'élection de Clermont en
Auvergne, demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation au couvent des feuillants
du Plessis-Picquet d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4374
Date de l'acte : 30 août 1634
fol. 172V°
Claude Thirement, maître chandelier en suif et juré crieur de corps et de vins, bourgeois de Paris, y
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Catherine Dreux religieuse professe
au couvent de la présentation Notre-Dame de Senlis d'une rente de 1000 livres tournois, dont ladite
Dreux aura la jouissance viagère et doit être qui passera après elle au couvent de la présentation NotreDame qui sera prochainement établi à Paris.
Notice n° 4375
Date de l'acte : 17 avril 1632
fol. 173
Claude Richard, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à
Marie et à Anne Thiroment et à Anne de Houdancourt, religieuses professes au couvent de la
présentation Notre-Dame à Senlis, dans le cas où ledit couvent de la présentation Notre-Dame viendrait
s'établir à Paris d'une somme de 16000 livres tournois.
Notice n° 4376
Date de l'acte : 6 février 1634
fol. 173 V°
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Jean Philippe, homme de chambre, et Geneviève Chérot, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Platrière, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 4377
Date de l'acte : 8 novembre 1634
fol. 173 V°
Florent Ferré, sieur de Bois-Commun, et Elisabeth Cornnel, sa femme, demeurant à Paris rue Royale,
paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4378
Date de l'acte : 8 novembre 1634
fol. 173 V°
Georges de Mouchy, chevalier, seigneur d'Hocquincourt, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
prévôt de l'hôtel et grand prévôt de France, actuellement logé à Paris en l'hôtel de la prévôté, près la
Porte-Neuve : donation à Geneviève Mouchy, sa fille (naturelle ?) du fonds et propriété d'une rente de
173 livres.
Notice n° 4379
Date de l'acte : 24 juillet 1634
fol. 174
Claude Richard, tissutier rubannier à Paris, demeurant aux faubourgs et cloître Saint-Marcel, paroisse
Saint-Martin, et Nicole Bellet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4380
Date de l'acte : 2 août 1634
fol. 174
François d'Escot d'Hostel, demeurant à Ecot, bailliage de Chaumont en Bassigny, actuellement logé à
Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Antoinette de Brichanteau : contrat de
mariage.
Notice n° 4381
Date de l'acte : 18 octobre 1634
fol. 174 V°
Macé du Doict, commissaire pour le Roi au pied fourché à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, et Gabrielle Foubert : contrat de mariage.
Notice n° 4382
Date de l'acte : 24 juillet 1634
fol. 175
Jean Perruchon, audiencier en l'élection de Paris, et Denise Quesnel, sa femme demeurant à Paris rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4383
Date de l'acte : 25 octobre 1634
fol. 175
Jacques du Plessis, sieur d'Avrainville, conseiller du Roi, lieutenant accesseur en l'élection de Dourdan,
demeurant à Etampes, et Marie du Fuzée, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4384
Date de l'acte : 26 juillet 1634
fol. 175 V°
Jérôme de Gonnelieu, vicomte dudit lieu, demeurant à Pernant, près Soissons, actuellement logé à Paris
rue du Four, en la maison de l'Image Saint-Michel et Françoise de Blou de Laval, l'une des filles de la
Reine, mère du Roi, se trouvant actuellement près la personne de la comtesse de Soissons.
Notice n° 4385
Date de l'acte : 22 juillet 1634
fol. 176 V°
Jean Triclou, ancien voiturier par terre, demeurant à Paris rue de la Mortellerie paroisse Saint-Gervais,
et Marie Thomas, veuve de François Prieur, tailleur d'habits et auparavant veuve de Jean Goujon,
marchand boucher à Auxerre, elle demeurant à Paris rue des Vertus paroisse Saint-Nicolas des Champs :
contrat de mariage.
Notice n° 4386
Date de l'acte : 13 novembre 1634
fol. 177
Herbin Thomas, propriétaire de l'état et office du Mont Royal de Piété qui doit être établi en la Ville de
Troyes en Champagne, demeurant à Paris rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation à
Nicolas Musnier, maître tissutier rubannier à Paris et à Guillemette Vaunier, femme dudit Musnier,
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue Saint-Pierre dite des Prêtres, paroisse
Saint-Sulpice d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 4387
Date de l'acte : 5 novembre 1634
fol. 177
Alexandre Ventury, intendant général des Monts Royaux de Piété à Paris et dans tout le Royaume :
ratification de l'autorisation par lui précédemment donnée à Herbin Thomas, son commis d'installer ou
faire installer un Mont Royal de Piété à Troyes.
Notice n° 4388
Date de l'acte : 5 octobre 1634
fol. 177
Charles de La Barre, conseiller du Roi et contrôleur général ancien des rentes sur les gabelles, demeurant
à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Charles de La Barre, conseiller
et maître d'hôtel ordinaire du Roi et trésorier général de la maison de Sa Majesté, son fils de l'état et
office héréditaire de conseiller du Roi, contrôleur général des anciennes rentes assignées sur les gabelles.
Notice n° 4389
Date de l'acte : 14 novembre 1634
fol. 177 V°
Antoine Bourrier, conseiller du Roi et payeur des rentes assignées sur le sel, demeurant à Paris place de
Grève, paroisse Saint-Jean : donation au couvent des Carmes déchaussés établi à Charenton lez Paris de
diverses rentes.
Notice n° 4390
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Date de l'acte : 30 octobre 1634
fol. 177 V°
François Jolly, conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de la maison et couronne de Navarre,
et avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts, et Charlotte
de Boudon, sa femme : donation à Charlotte Joly (ou Jolly), femme du Denis Bouthillier, chevalier,
conseiller ordinaire du Roi aux conseils d'état et privé et des finances, seigneur de Rancé, demeurant rue
de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, leur fille du fief, terre et seigneurie de Villiers en Vivoin, pays du
Maine, paroisse de Vivoin.
Notice n° 4391
Date de l'acte : 14 novembre 1634
fol. 178
Barthélémy Besnard, marchand, demeurant à Asnières Suroise, près Beaumont, et Anne Carron, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4392
Date de l'acte : 29 octobre 1634
fol. 178
Mathurin Le Merle, sergent au régiment du comte de Boissy, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel,
grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Marie Julliard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4393
Date de l'acte : 7 novembre 1634
fol. 178
Pierre Batillot, écuyer, sieur de Bièvres-le-Chatet en partie, demeurant au Mesnil, paroisse de Bièvres
actuellement logé à Saint-Marcel lez Paris : donation à Jean Chevreau, compagnon chirurgien,
demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, son ancien domestique et à Gabriel Tissier d'une rente de 75 livres
tournois.
Notice n° 4394
Date de l'acte : 26 octobre 1634
fol. 178 V°
Gabrielle de Pincé, femme de Pierre-Batillot, écuyer, sieur de Bièvres-le-Chartel : donation à Gabriel
Tissier d'une rente de 40 livres tournois.
Notice n° 4395
Date de l'acte : 23 octobre 1634
fol. 178 V°
Gabrielle de Pincé, femme de Pierre Batillot, écuyer, sieur de Bièvres-le-Chartel : donation à Marguerite
Roujon, sa nièce et à Jean Chevreau, son ancien domestique de diverses rentes.
Notice n° 4396
Date de l'acte : 23 octobre 1634
fol. 179
Claude Eschart, marchand bourgeois de Paris, et Marie de Flexelles, sa femme, demeurant rue de la
Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jacques Veillart, chanoine de l'église de
Paris de créances.
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Notice n° 4397
Date de l'acte : 26 juin 1634
fol. 179
Pierre Roussin, avocat en Parlement, demeurant à Meaux : donation à Jean Bobé, conseiller du Roi élu
en l'élection de Coulommiers en Brie, y demeurant, son cousin germain d'une ferme et manoirs à Ussy
(près la Ferté sous Jouarre), de terres au terroir d'Ussy et de rentes.
Notice n° 4398
Date de l'acte : 22 septembre 1634
fol. 179 V°
Robert Mancion, maître imprimeur et marchand libraire à Paris, demeurant rue "Frementel" paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Madeleine Dhey : contrat de mariage passé en présence de Jean Yvert, et de
Laurent Brement (ou Brument) marchands libraires et imprimeurs à Paris.
Notice n° 4399
Date de l'acte : 23 juillet 1634
fol. 180
Philippe Labbé, sieur de Champgrand, conseiller du Roi au bailliage de Berry et siège présidial de
Bourges, y demeurant, et Marguerite Mahon, veuve de Jean Luysible, contrôleur général de la maison de
M. le prince, et gouvernante du prince de Conti, demeurant à Bourges : contrat de mariage.
Notice n° 4400
Date de l'acte : 8 août 1632
fol. 180 V°
Didier de La Haye Gaultier, écuyer, secrétaire du Roi, demeurant à Paris Vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Gervais : donation à Jeanne de Lattaye Gaultier, femme de Jean d'Espinay, écuyer, sieur dudit lieu,
demeurant à Paris rue des Poirées, paroisse Saint-Benoit, sa sœur de moitié de la metairie de la merrière,
en la paroisse des Jublains, pays du Maine.
Notice n° 4401
Date de l'acte : 18 septembre 1634
fol. 181
Christophe Hue, cocher du comte de Charost, demeurant à Paris en l'hôtel dudit comte rue
"Frementeau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Jean, veuve de Didier Parisot, concierge
de la maison de la princesse de Conti, demeurant en la même rue : contrat de mariage.
Notice n° 4402
Date de l'acte : 28 juillet 1634
fol. 180
Henri Sanguin, écuyer, sieur de Chastenet, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry :
donation à François de Calais, chevalier, seigneur de Monceaux et à Marie du Laurens, femme dudit de
Calais, actuellement logés à Paris rue Barre du Bec de droits successifs.
Notice n° 4403
Date de l'acte : 14 septembre 1634
fol. 181 V°
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Etienne Pellanet, conseiller secrétaire et trésorier de Monseigneur de Metz (Henri de Bourbon Verneuil),
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris au château dudit lieu : donation à Charlotte
de La Rue, demeurant auxdits faubourgs rue de l'Echaudé d'une rente viagère de 800 livres tournois.
Notice n° 4404
Date de l'acte : 8 novembre 1634
fol. 181 V°
François Beudon, ancien cocher de François Courtin, chevalier, sieur de Bruxelles conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé, maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, et
Louise du Val, veuve en dernières noces de Robert Anthoine et veuve en premières noces de Louis Le
Mercier, demeurant rue Saint-Denis en la maison ou est sur le portail le portrait du Roi François,
premier : contrat de mariage.
Notice n° 4405
Date de l'acte : 7 juillet 1634
fol. 182
Raymond Le Clerc, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Anne Louis,
veuve de Robert Costy, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4406
Date de l'acte : 19 septembre 1634
fol. 182 V°
Jean Robin, maître cordonnier à Paris, et Elisabeth Le Conte, sa femme, demeurant rue de la Monnaie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4407
Date de l'acte : 20 novembre 1634
fol. 183
Nicolas Hullin, maître serrurier aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris grande rue Mouffetard, en la
maison "où soulloit pendre pour enseigne les Trois Corbillons", et Marguerite Boyvin, sa femme :
donation mutuelle
Notice n° 4408
Date de l'acte : 28 octobre 1634
fol. 183
Florent Chouaine, seigneur du Petit-Rachigny, conseiller du Roi, garde du Seel de l'élection de Chartres,
demeurant à Chartres : donation à Charlotte Gassé, fille, demeurant à Chartres, à Jean Gassé huissier
sergent Royal à Chartres et à Anne Bouret, femme dudit Jean Gasse et aux enfants né et à naître du
mariage desdits Jean Gasse et Anne Bouret, d'une rente de 725 livres tournois et de terres au terroir de
Meslay-le-Grenet et aux environs.
Notice n° 4409
Date de l'acte : 24 juin 1634
fol. 183 V°
Etienne Derbecq, valet de chambre, demeurant ordinairement à Nancy, actuellement logé à Paris rue de
l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Antoinette Derbecq, femme d'Antoine
Poilbois, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés-lez Paris, rue et paroisse SaintSulpice, sa sœur de ses droits sur une maison appelé Saint-Martin de Sain des terres et héritages à
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Villers-Saint-Frambourg, près Senlis et aux environs.
Notice n° 4410
Date de l'acte : 11 novembre 1634
fol. 183 V°
Jean Biterne, huissier aux Requêtes du Palais à Paris, et Marguerite de La Croix, sa femme, demeurant
rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 4411
Date de l'acte : 20 novembre 1634
fol. 184
Bernard Hussy, écuyer, lieutenant d'une compagnie d'un régiment de Garde Suisse, se trouvant
actuellement en garnison au pont de Charenton Saint-Maurice, et Françoise Habrellay : contrat de
mariage.
Notice n° 4412
Date de l'acte : 15 octobre 1634
fol. 184 V°
Antoine Casselin, manouvrier, demeurant à Augerville la Gaste, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Catherine Boisseau, femme de Robert Bondelle, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant
plan de Grève, paroisse Saint-Jean et à Jean Boisseau, ses nièce et neveu d'une rente de 12 livres 10 sols
tournois.
Notice n° 4413
Date de l'acte : 9 octobre 1634
fol. 184 V°
Philippe de Billy, chevalier, seigneur d'Antilly, tout en son nom que comme tuteur et curateur de Charles
de Billy, sieur de Cavergnon, son fils : donation à Antoine de Séton, écuyer, archer des gardes Ecossaises
du corps du Roi, son cousin de droits successifs.
Notice n° 4414
Date de l'acte : 23 novembre 1634
fol. 185
Pierre Gouste, marchand papetier bourgeois de Paris, demeurant rue de la Guiverie, paroisse de la
Madeleine en la Cité, et Marie Collas, servante de Jacques Bigot, conseiller du Roi, secrétaire et
contrôleur général de l'extraordinaire des guerres : contrat de mariage passé en présence de Pierre
Deshayes, marchand libraire et de Michel Velocuin, imager.
Notice n° 4415
Date de l'acte : 24 août 1634
fol. 185
Anne de Reffuge, veuve de Jean Lescuier, seigneur d'Oignon, conseiller du Roi aux conseils et maître des
Requêtes ordinaires de l'hôtel, demeurant à Paris rue des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Jean-enGrève, au nom et comme tutrice et ayant le garde noble de Jean Lescuier, son fils, Jérôme Lescuier,
chevalier, sieur de Gressy, conseiller du Roi aux conseils et maître d'hôtel ordinaire de Sa Majesté,
Arneaud Lescuier chevalier, sieur de Balagny, et Sébastien Lescuier, conseiller du Roi en la cour de
Parlement demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache et encore ledit sieur Lescuier,
au nom et comme procureur de François Lescuier, sieur de Montifault, conseiller du Roi et maître
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ordinaire en la chambre des Comptes à Paris : donation à Jean Vincent, ancien domestique de feu Jean
Lescuier, conseiller du Roi aux conseils et doyen en la chambre des Comptes à Paris d'une rente de 246
livres, 17 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 4416
Date de l'acte : 23 octobre 1634
fol. 185 V°
Marie Monet, femme séparée de biens de François de Graumo, écuyer, sieur de Gennes, écuyer de la
grande écurie du Roi, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, vis à vis Saint-Germain l'Auxerrois, à
l'enseigne de l'annonciation : vente à Renée Le Gras, veuve de Claude Monet, conseiller du Roi, receveur
général des douanier et finances de la ville de Calais, y demeurant, d'une maison, vignes et dépendance, à
Taverny et de bois au terroir de Bessancourt.
Notice n° 4417
Date de l'acte : 29 août 1634
fol. 186 V°
Poncet Fayon, soldat auspessade au régiment des gardes, se trouvant actuellement à Melun, et Françoise
Oudart, veuve d'Antoine Blanchet, écuyer et maître d'hôtel du duc de Chevreuse, demeurant à Paris rue
de Bretagne, paroisse Saint-Nicolas, se trouvant actuellement à Melun : contrat de mariage.
Notice n° 4418
Date de l'acte : 2 septembre 1634
fol. 187
Samuel Bérauld, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin et Marguerite
Faultier, maîtresse lingère à Paris, demeurant rue de la Poterie, près le Halles, paroisse Saint-Eustache et
tenant sa boutique sous la porte de la Halle aux Draps, du côté de la rue de la Lingerie : contrat de
mariage.
Notice n° 4419
Date de l'acte : 17 mai 1630
fol. 187
Jean Branchu, marchand libraire, bourgeois de Paris, et Elisabeth d'Herbilly, sa femme, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation mutuelle.
Notice n° 4420
Date de l'acte : 12 septembre 1634
fol. 187
Marguerite et Geneviève Le Moyne, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Chevalier,
paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 4421
Date de l'acte : 31 août 1634
fol. 187 V°
Jean du Cornet, fils de Robert du Cornet, maître en fait d'armes, bourgeois de Paris, demeurant à SaintGermain des Prés rue des Mauvais Garçons, paroisse Saint-Sulpice, et Françoise Flastre, fille de Georges
Flastre dit Bellespine, maître chirurgien à Saint-Germain des Prés, y demeurant rue Neuve sur le Fossé
entre les portes de Bussy et Saint-Germain : contrat de mariage passé en présence de Jacques Regnault,
docteur en médecine et de ...(sic) Gaillerye, peintre du Roi.
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Notice n° 4422
Date de l'acte : 6 février 1634
fol. 188
Charles Barbin, écuyer, sieur de Saint-Prix, demeurant à Broyes (près Suzanne) : donation à Mathias
Barbin, écuyer, sieur et baron de Broyes, son frère des biens meubles et immeubles à lui advenus et
échus par les successions de ses mère et sœur ou qui pourront lui advenir par la succession future de son
père.
Notice n° 4423
Date de l'acte : 15 mai 1634
fol. 188 V°
Jeanne Desperier, femme de Guy Le Grand écrivain, demeurant à Saint-Denis en France : donation à
Jean Le Grand, écolier étudiant en l'université de Paris, y demeurant au collège d'Harcourt, son fils de
droits successifs.
Notice n° 4424
Date de l'acte : 2 décembre 1634
fol. 189
Gilles Bélin, prêtre, chancelier en l'église cathédrale et couvent, demeurant à Paris dans le collège
Montaigu : donation à Guillaume Apvril et, à Guillaume Mézières d'une maison et jardin à Longjumeau
et d'une rente
Notice n° 4425
Date de l'acte : 13 septembre 1634
fol. 189
Jean Lescouet, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits Champs, paroisse Saint-Merry, et Françoise
Bunelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4426
Date de l'acte : 1 décembre 1634
fol. 189 V°
Marguerite Pelletier, veuve en dernières noces de Claude Robert, tailleur d'habits à Paris, et veuve en
premières noces de François Barisson, maître chandelier en suif à Paris, elle demeurant rue des
Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à Nicole Barisson, fille d'un premier lit de François
Barisson, l'un de ses maris, ladite Nicole Barisson demeurant à Paris rue Xaintonge, aux marais du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4427
Date de l'acte : 12 septembre 1634
fol. 189 V°
Etienne Cordier sieur de Launay, conseiller du Roi contrôleur ordinaire des guerres et de compagnie de
chevaux-légers de Sa Majesté, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marie Cordier :
contrat de mariage.
Notice n° 4428
Date de l'acte : 27 août 1634
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fol. 190
Henri de Lorraine, archevêque, duc de Reims : donation à Hippolyte Le Meau, l'un de ses secrétaires
ordinaires d'une petite maison à Paris faisant partie de l'hôtel de Reims et située rue du Paon, paroisse
Saint-Cosme et Saint-Damien, aboutissant sur une ruelle qui regarde le collège de Bourgogne.
Notice n° 4429
Date de l'acte : 8 septembre 1634
fol. 190 V°
Mathurin Langlois, huissier en la cour de Parlement à Paris, et Jeanne Le Clerc, sa femme, demeurant
rue "Trasse-Nonain", paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Charles Langlois, leur fils d'une
rente de 150 livres tournois.
Notice n° 4430
Date de l'acte : 8 décembre 1634
fol. 190 V°
Abraham Perrain, marchand lapidaire à Paris, et Judith Gobille : contrat de mariage.
Notice n° 4431
Date de l'acte : 21 octobre 1634
fol. 191
Jacques Desmontz, archer du Guet de la ville de Paris, et Françoise Allou, sa femme, demeurant à Paris
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 4432
Date de l'acte : 4 décembre 1634
fol. 191
Elisabeth Le Brun, veuve de Laurent Gillyé, laboureur, demeurant en la terre et seigneurie ferme et
métairie appelée Bruille, paroisse de la Croix en Brie, actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine, à la
Bannière de France : donation au collège du Cardinal Le Moyne, fondé en l'université de Paris de terres
au terroir de Bruille.
Notice n° 4433
Date de l'acte : 11 août 1634
fol. 191
Pierre Morot, agent des affaires de M. de Briais, demeurant à Paris rue de la Monnaie, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Françoise de Montaudran veuve de Jean Petit, écuyer, sieur de la Roche : contrat
de mariage.
Notice n° 4434
Date de l'acte : 22 août 1634
fol. 191 V°
Pierre Piêtre, marchand bourgeois de Paris, demeurant sous la tonnellerie, paroisse Saint-Eustache :
donation à Pierre Piêtre, son fils d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 4435
Date de l'acte : 9 décembre 1634
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fol. 191 V°
Pierre Mercier, tailleur d'habits, demeurant à Paris place Maubert, vis-à-vis des Carmes, à la montagne
Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Louise de Villemaire, veuve de Guillaume Prost,
savetier à Paris, elle garde malade demeurant place Maubert, à la Nef d'argent : contrat de mariage,
passé en présence de Mathieu Piron, chirurgien à Paris, demeurant rue Saint-Martin.
Notice n° 4436
Date de l'acte : 8 octobre 1634
fol. 192
François Grymal, prêtre, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Grymal,
huissier des Requêtes du Palais, son frère, des biens à lui advenus et échus par les successions de ses père
et mère, dans le cas où ledit Jean Grymal lui survivrait.
Notice n° 4437
Date de l'acte : 19 octobre 1634
fol. 192
Philippe de La Martelière, sieur du Fay, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue
Hautefeuilles, paroisse Saint-Séverin, et Madeleine Marescot : contrat de mariage passé en présence de
Geneviève Marescot, veuve de Simon Piêtre, conseiller et médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 4438
Date de l'acte : 2 octobre 1634
fol. 192
Léon de Douault, chevalier, seigneur de Bois-Douault, et Claude de Graffart, demeurant au lieu de BoisDouault, actuellement logés à Paris rue des Deux-Portes, aux Trois fleurs de lys : donation à François
Boutier, chevalier, seigneur de "Châteaudacis" et de Gif, demeurant à Gif, actuellement logé à Paris rue
de la Calandre, à la Clef d'argent d'une créance de 8300 livres.
Notice n° 4439
Date de l'acte : 6 septembre 1634
fol. 192
Jacques Bonnin (ou Bonvin), sieur de la Brosse, et Geneviève Herbet, sa femme, demeurant à Paris sur le
quai de la Tournelle, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 4440
Date de l'acte : 5 septembre 1634
fol. 192
Simon de Montangon, écuyer, sieur de Genevreuille, y demeurant près la ville de Vesoul en la Franche
courte de Bourgogne, actuellement logé à Paris au faubourg Saint-Jacques paroisse Saint-Jacques du
Haut-Pas, et Marie Carré, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Four, paroisse SaintSulpice : contrat de mariage.
Notice n° 4441
Date de l'acte : 14 août 1634
fol. 192 V°
Nicolas Margery, maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : testament.
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Notice n° 4442
Date de l'acte : 16 novembre 1634
fol. 193
Jean Bedeau, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris place Royale, paroisse SaintPaul, et Elisabeth Billèves : contrat de mariage.
Notice n° 4443
Date de l'acte : 28 août 1634
fol. 193 V°
Antoine Pinedon, avocat en la cour de Parlement à Paris, y demeurant rue de l'Hôtel des Charités SaintDenis, paroisse Saint-André des Arts : donation de Pierre Péjaire, bourgeois de Paris, son petit-neveu
d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 4444
Date de l'acte : 28 août 1634
fol. 193 V°
Pierre de Vaquieulx, avocat au conseil privé du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Honoré à l'enseigne des
Trois Rois, paroisse Sainte-Eustache : donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 217 livres tournois.
Notice n° 4445
Date de l'acte : 23 août 1634
fol. 194
Claude Nivert l'aîné, bourgeois de Paris, et Catherine Lardin, sa femme, demeurant au Vieux Cimetière et
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Claude Nivert le jeune, marchand drapier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, leur fils d'une maison et ferme avec
jardin et dépendances à Boissy Saint-Léger, sur la rue de l'Eglise et de terres et bois aux terroirs de
Boissy-Saint-Léger, du Piple, de Brevannes et de Saint-Germain[-les Corbeil].
Notice n° 4446
Date de l'acte : 29 novembre 1634
fol. 195 V°
Michel Petit, conseiller du Roi, contrôleur des décimes au diocèse de Paris, demeurant rue de Sorbonne,
paroisse Saint-Séverin, et Marie Haslé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4447
Date de l'acte : 6 décembre 1634
fol. 195 V°
Louis Davenne, bourgeois de Paris, demeurant rue Percée, paroisse Saint-Paul, à l'enseigne de la Croix
Verte, et Marguerite du Quesnoy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4448
Date de l'acte : 4 décembre 1634
fol. 195 V°
Catherine et Jeanne Grossier, et Marguerite Auger, maîtresses lingères à Paris : association et donation
mutuelle.
Notice n° 4449
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Date de l'acte : 4 novembre 1634
fol. 196
Le cardinal de La Rochefoucault, abbé de Sainte-Geneviève à Paris : donation à l'Hôtel-Dieu de Paris de
diverses rentes.
Notice n° 4450
Date de l'acte : 4 novembre 1634
fol. 197
Jacques Lesleu, gagne deniers, demeurant à Paris rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, et Marie
Martin : contrat de mariage.
Notice n° 4451
Date de l'acte : 29 octobre 1634
fol. 197
Marguerite Ollivier, femme d'Antoine Savary, chevalier, seigneur de Lancôme, et auparavant veuve de
Louis de Crevaut, chevalier, seigneur de Bauché, demeurant ordinairement à Lanéome, pays de
Touraine, actuellement logée à Paris rue du Battoir, à l'enseigne du Battoir, paroisse Saint-André des
Arts : révocation d'une déclaration par elle précédemment faite relativement à ses conventions et
reprises matrimoniales.
Notice n° 4452
Date de l'acte : 12 décembre 1634
fol. 197 V°
Claude Romain, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Eustache, et
Marie Lesleu, veuve d'Adam Gion, marchand bourgeois de Paris, demeurant en la même rue : contrat de
mariage passé en présence de Pierre de Saint-Denis, chirurgien du Roi.
Notice n° 4453
Date de l'acte : 12 septembre 1634
fol. 198
Pierre Ferret, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du PetitLion, paroisse Saint-Sulpice : donation à Pierre, à Jacques et à Marie Ferret, ses petits enfants d'une
rente de 133 livres 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 4454
Date de l'acte : 2 novembre 1634
fol. 198
François Louet, marchand, imagier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue de la Clef,
paroisse Saint-Médard, et Jacques Vigreux, aussi imagier : donation aux pauvre enfermés de la maison et
hôpital de Notre-Dame de la Pitié fondée aux faubourgs Saint-Marcel rue de Coppeaux d'une maison à
Paris tenant d'un coté à une maison faisant l'un des coins de la rue d'Orléans et tenant d'un autre côté sur
la rue de la Clef.
Notice n° 4455
Date de l'acte : 27 septembre 1634
fol. 198 V°
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René de Boiscler, écuyer, sieur du Guay, sous lieutenant de la venerie du Roi, capitaine et gruyer du
Comté de Rochefort, y demeurant, se trouvant actuellement aux Emoudants, paroisse de [Souzy] la
Briche, bailliage d'Etampes, et Françoise de Saint-Pol : contrat de mariage.
Notice n° 4456
Date de l'acte : 1 décembre 1634
fol. 199
Pierre Poussin, huissier en la cour des aides à Paris, à cause de Marie Desmarquetz, sa femme,
demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Germain Desmarquetz, avocat en
Parlement, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Catherine
Gilbert de créances.
Notice n° 4457
Date de l'acte : 29 août 1634
fol. 199
Edouard Petit, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Anne Cherbault : contrat de mariage.
Notice n° 4458
Date de l'acte : 5 septembre 1634
fol. 199 V°
Chrétien de Laistre, maître barbier chirurgien à Paris, demeurant rue de la Vieille Cordonnerie, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Nicole Guyon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4459
Date de l'acte : 19 décembre 1634
fol. 200
Jean d'Eusterken, conseiller et agent de "Messieurs les Etats Généraux" des provinces unies du Pays Bas,
près Sa Majesté en France, demeurant à Paris à Saint-Germain des Prés rue de Seine, paroisse SaintSulpice, et Anne Androuet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4460
Date de l'acte : 2 décembre 1634
fol. 200
Barthélémy Dugué, marchand épicier, demeurant à Groslay, et Elisabeth de Ribérolle, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4461
Date de l'acte : 4 septembre 1634
fol. 200
Marie Guérin, veuve de René Chauvelin, avocat en la cour de Parlement, bailli de la justice de SainteGeneviève au Mont de Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet,
conformément à l'avis des parents de ses enfants mineurs : donation au couvent de l'abbaye de SainteGeneviève du Mont à Paris de vignes aux terroirs de Champrosay et de Draveil.
Notice n° 4462
Date de l'acte : 12 septembre 1635
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fol. 200 V°
Francois Chauvin, clerc prieur de Sainte-Sabine en Poitou, chapelain des chapelles de Sainte-Agnès en la
Haute Sainte-Chapelle à Paris et de Saint-Jean-Baptiste en la chapelle de Bourbon aussi à Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : donation à Simon Chauvin, conseiller notaire et
secrétaire du Roi, son frère, de droits successifs.
Notice n° 4463
Date de l'acte : 20 décembre 1634
fol. 200 V°
Guillaume Fauvel, gagne deniers, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, rue Gobelin, paroisse SaintHippolyte, et Simonne Chaliot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4464
Dates des actes : 3 avril 1633 et 21 décembre 1634
fol. 201
Elie Lavau, marchand, demeurant à Antony, et Catherine Crespinet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4465
Date de l'acte : 24 décembre 1634
fol. 201
Denis Nicollas, écuyer, sieur de l'Islemont, conseiller du Roi et lieutenant en la prévôté générale de la
connétablie et Maréchaussée de France, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Gervais :
donation au couvent des Cordelières Saint-Marcel lez Paris, à cause de Jeanne Nicolas (ou Nicollas),
religieuse professe audit couvent, sa sœur d'une rente de 40 livres tournois.
Notice n° 4466
Date de l'acte : 13 novembre 1634
fol. 201 V°
Nicolas Barat, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie paroisse Saint-Paul, et Isabelle
Maugé : contrat de mariage.
Notice n° 4467
Date de l'acte : 26 novembre 1634
fol. 201 V°
Michelle de La Ruelle, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à
Catherine, à Anne et à Aimée Durier, demeurant rue des Rosiers, ses nièces d'une rente de 50 livres
tournois.
Notice n° 4468
Date de l'acte : 28 décembre 1634
fol. 201 V°
Raimond Houdart, vigneron, demeurant à Montreuil-sous-Bois, et Thomasse Goyer, demeurant audit
Montreuil : contrat de mariage.
Notice n° 4469
Date de l'acte : 21 septembre 1634
fol. 202
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Geneviève Fayet, veuve de Jean Potel, conseiller aux conseils d'état et privé et secrétaire du conseil privé,
demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul, tant en son nom que comme tutrice de ses
enfants mineurs : donation à Charles Boistel et à Marie Potel, femme dudit Boistel, à Marguerite Potel,
veuve d'Antoine Fournier, et aux enfants mineurs de Jean Wernier et d'Isabeau Potel, femme dudit
Wernier de droits successifs.
Notice n° 4470
Date de l'acte : 4 janvier 1635
fol. 202
Guillaume Gourelier, maître plombier fontainier à Paris, et Marie Boullanger, sa femme, demeurant rue
de la Vannerie, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 4471
Date de l'acte : 2 décembre 1634
fol. 202 V°
Nicolas Farcy, maître ouvrier en draps d'or, d'argent et soie, et Mathurine Bouvreau, sa femme,
demeurant à Paris rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 4472
Date de l'acte : 6 janvier 1635
fol. 202 V°
Jacques Allego de Sobremont, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Galande, et Jeanne
Imbert : contrat de mariage.
Notice n° 4473
Date de l'acte : 16 octobre 1634
fol. 203
Charles Le Damoisel, sieur de Beneville, conseiller du Roi et receveur du taillon en l'élection de
Neufchatel en Normandie, et Jeanne Le Bailly, sa femme, demeurant à Paris rue des Cordeliers, vis à vis
l'église Saint-Cosme : donation mutuelle.
Notice n° 4474
Date de l'acte : 6 janvier 1635
fol. 203
Gabriel Robin de Beauchamp, secrétaire de la feue duchesse de Bar, Haute du Roi, demeurant à Paris au
faubourg Saint-Germain des Prés, rue Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice : donation à René Clavier,
prêtre, chanoine prébendé en l'église de Plessis les Tours, y demeurant actuellement logé à Paris rue de
la Vieille Boucherie, à l'enseigne de la Trinité d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 4475
Date de l'acte : 2 octobre 1634
fol. 203 V°
Henri Truelle, sieur de la Brionnière, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
donation à Charles Guénot, bourgeois de Paris d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 4476
Date de l'acte : 13 septembre 1634
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fol. 204
Nicolas Houy, maître d'hôtel de la dame de Saint-Aubin, et ... (sic) Descroix, sa femme, actuellement
logés à Paris rue Montorgueil, à l'enseigne de l'Ecu d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation
mutuelle.
Notice n° 4477
Date de l'acte : 24 novembre 1634
fol. 204
Robine Noniguille (ou Noniguille), veuve de René Péan, demeurant à Dammartin : donation à René
Péan, valet de pied du Roi, son fils de tous ses biens meubles et immeubles, au terroir et seigneurie de
Dammartin.
Notice n° 4478
Dates des actes : 23 septembre 1626 et 28 décembre 1634
fol. 204
Etienne Cherat (ou Chirat), conseiller du Roi, lieutenant ancien et alternatif au grenier à sel de SainteColombe en Lyonnois et avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Foin, paroisse SaintSéverin, et Charlotte Jan : contrat de mariage.
Notice n° 4479
Date de l'acte : 9 novembre 1634
fol. 205
Jean Reboul, écrivain à Paris, et Jeanne Cartier, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintNicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4480
Date de l'acte : 11 novembre 1634
fol. 205
Jean Gosselin, débardeur de bois au port de la Grève à Paris, et Marguerite Picard, sa femme, demeurant
rue des Barres, près l'hôtel de Sens, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 4481
Date de l'acte : 2 janvier 1635
fol. 205 V°
Marie de Fourry, veuve d'Antoine Ruzé, chevalier des ordres du Roi, seigneur d'Effiat, conseiller du Roi
aux conseils, maréchal de Camp, grand maître de l'artillerie de France et surintendant des finances,
demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation au couvent de l'ordre de la
visitation Notre-Dame dite de Sainte-Marie à Paris à cause de Charlotte Ruzé d'Effiat, sa fille qui désire
se faire religieuse dans ledit couvent de rentes et de sommes d'argent.
Notice n° 4482
Date de l'acte : 16 décembre 1634
fol. 206
Marie Patin, veuve de Louis Leuffant, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Daniel Leuffaut, religieux du grand couvent des
Jacobins de Paris, son fils d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 4483
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Date de l'acte : 10 octobre 1634
fol. 206
Marie Robineau, veuve de Jean Duval, conseiller du Roi et receveur général des monnaies de France,
demeurant à Paris rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jean, à Antoine
et à Guillaume Duval, ses enfants de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4484
Date de l'acte : 26 septembre 1634
fol. 206 V°
Jean Mandrier, maître teinturier en soie à Paris, et Louise Mercier, sa femme, demeurant rue Marivault,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 4485
Date de l'acte : 11 janvier 1635
fol. 206 V°
Jacques Tavernier, gendarme de la compagnie de M. le Premier, demeurant à Paris rue Montorgueil,
paroisse Saint-Eustache, et Denise Gaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4486
Date de l'acte : 12 janvier 1635
fol. 206 V°
Gaspard Cenamy, bourgeois de Paris, demeurant aux marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation à François et à Claude Cénamy d'une maison à Paris, vieille rue du Temple.
Notice n° 4487
Date de l'acte : 3 janvier 1635
fol. 207
Isaac Gaultier, maître d'hôtel de M. du Rivau, lieutenant pour le Roi au gouvernement de Poitou,
demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève Le Leu, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4488
Date de l'acte : 2 janvier 1635
fol. 207
Jacques Gobelin, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances en la généralité de
Soissons, et Anne de Creil, sa femme, demeurant à Paris rue au Plâtre, paroisse Saint-Merry : donation
mutuelle.
Notice n° 4489
Date de l'acte : 12 janvier 1635
fol. 207
Gilles Bosdelle, prêtre, docteur en droit, bachelier en théologie, conseiller aumônier du prince de Condé
et curé de l'église de Saint-Clement de Chartres, sous Montlhéry, y demeurant, se trouvant actuellement
logé à Paris rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne du fer à cheval : donation à Philippe Férat, maître
chirurgien à Boissy [-sous-Saint-Yon], près Chartres et à Michelle Le Teterel, femme dudit Férat d'une
maison à Boissy [sous-Saint-Yon].
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Notice n° 4490
Date de l'acte : 16 novembre 1634
fol. 207 V°
Jean du Tillet, seigneur et baron de la Bussière, conseiller du Roi au conseil d'état et privé, protonotaire
et secrétaire de Sa Majesté, greffier en chef de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-André des Arts : donation à Opportune du Buisson, veuve de Pierre Pigeon, receveur des barrages
de la prévôté et vicomté de Paris, d'une rente de 177 livres, 5 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 4491
Date de l'acte : 5 janvier 1635
fol. 207 V°
Madeleine Buyrette, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Merry : donation sous
certaines conditions à Marie Cornuel, sa servante d'une rente de 85 livres tournois et d'une créance de
1200 livres.
Notice n° 4492
Date de l'acte : 12 décembre 1634
fol. 208
Guillaume Turquois, bourgeois de Paris, se trouvant actuellement à Mont Morency : donation au couvent
de l'ordre de la Trinité et Rédemption des Captifs fondé à Montmorency d'une rente de 50 livres
tournois, à cause de la profession de Louis Turquois, religieux et novice audit couvent, son fils.
Notice n° 4493
Date de l'acte : 29 avril 1634
fol. 208 V°
Pierre Lambert, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques de la Boucherie, se trouvant
actuellement à Loches : déclaration portant que quand Marie Pinard, sa cousine germaine fera
profession au couvent des religieuses de Sainte-Ursule, fondé à Loches, il payera audit couvent une
somme de 2400 livres et que jusqu'à l'époque où se fera ladite profession il s'engage à payer audit
couvent une pension de 100 livres pour ladite Marie Pinard et à prendre soin d'elle à ses frais.
Notice n° 4494
Date de l'acte : 11 octobre 1634
fol. 208 V°
Charles Le Prestre, conseiller du Roi et trésorier général de France à Paris, demeurant sur le quai de la
Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Noël Sinet, son valet de chambre d'une
somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 4495
Date de l'acte : 19 janvier 1635
fol. 209
Denis Cristollier, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin, et Anne
Thureau, servante à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4496
Date de l'acte : 31 décembre 1634
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fol. 209
Jean Bauchain, maître boulanger à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Germaine Dubois, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 4497
Date de l'acte : 8 octobre 1634
fol. 209 V°
Jean de Rechignevoisin, chevalier, seigneur de Baron, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé
gouverneur de Marans, conducteur des Ambassadeurs étrangers vers Sa Majesté, et Marie de
Rechignevoisin, sa femme, actuellement logés à Paris rue des Petits Champs, paroisse Saint-Eustache :
donation mutuelle.
Notice n° 4498
Date de l'acte : 29 mars 1634
fol. 210
Pierre Regnard, procureur au bailliage d'Argenteuil (près Versailles), et Suzanne Le Vasseur, sa femme,
actuellement logés à Paris rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin : donation à Pierre Regnard,
procureur en la cour de Parlement et à Jean Regnard, postulant en Parlement, leurs enfants de droits
successifs.
Notice n° 4499
Date de l'acte : 20 septembre 1634
fol. 210
Claude Boudart, maître d'hôtel du comte de Saligny, demeurant à Paris en l'hôtel dudit de Saligny, place
Royale, paroisse Saint-Paul, et Françoise Denisart, fille de chambre de mademoiselle Lonperier : contrat
de mariage.
Notice n° 4500
Date de l'acte : 19 novembre 1634
fol. 210 V°
Etienne Patenostre, menuisier à Paris, demeurant rue du Temple dans l'enclos et monastère des filles de
Sainte-Elisabeth, et Madeleine Moret : contrat de mariage.
Notice n° 4501
Date de l'acte : 27 octobre 1634
fol. 210 V°
Jean Delaporte, conseiller du Roi et général en la cour des Monnaies, et Catherine Poisson, sa femme,
demeurant à Paris rue Thibault-aux-Dez, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4502
Date de l'acte : 2 janvier 1635
fol. 211
Etienne Sélincart, pâtissier, demeurant à Louvres en Parisis, se trouvant actuellement à Paris : donation
à Jean et à Robert Sélincart demeurant à Paris ses enfants, de moitié d'une maison à Louvres, à
l'enseigne du Lion d'argent.
Notice n° 4503
Date de l'acte : 3 octobre 1634
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fol. 211
Robert Sélinquart (ou Sélincart), sommelier de mademoiselle Le Féron, demeurant à Paris en l'hôtel de
ladite demoiselle rue Barre du Bec, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Jean Sélincart, pâtissier,
demeurant à Louvres en Parisis, son frère de moitié d'une maison à Louvres, à l'enseigne du Lion
d'argent.
Notice n° 4504
Date de l'acte : 4 octobre 1634
fol. 211
Gaspard Choudé, grand prévôt de la compagnie générale des gardes du Roi Suisses, logé aux faubourgs
Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch, et Suzanne Chaistre : contrat de mariage.
Notice n° 4505
Date de l'acte : 20 novembre 1634
fol. 211
Guillaume Savreux, maître charron à Paris, demeurant rue du Blancs Manteaux, paroisse Saint-Merry, et
Marguerite Dubois, servante, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 4506
Date de l'acte : 26 septembre 1634
fol. 211 V°
Robert Frémin, maître barbier, chirurgien, bourgeois de Paris, et Marie Ganin, sa femme, demeurant vis
à vis le Petit Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Claude Fremin, suivant les Frémin, demeurant à Paris
rue Thibault-aux Dèz, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : déclaration relative à la vente que Claude
Desmartez, contrôleur ordinaire des guerres a fonté audit Claude Frémin d'un office de contrôleur des
guerres.
Notice n° 4507
Date de l'acte : 13 janvier 1635
fol. 213
Alphonse Andresson, écuyer, sieur de Sarron (Sarrou, Sanon, ou Sanou) lieutenant d'une compagnie de
gens de pied au régiment de Saint-Etienne, actuellement logé à Paris rue des Poulies, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Marie Mignot, veuve de TousSaint-Potier, avocat au siège présidial de
Bourges en Berry, demeurant à Paris rue Maubuée, paroisse Saint-Merry d'une maison et jardin à
Balagny, près Mouy, pays de Beauvoisis.
Notice n° 4508
Date de l'acte : 23 décembre 1634
fol. 214
François Hamon, menuisier, demeurant à Paris dans le collège de Montre Gervais fondé en l'université
de Paris, rue du Foin, et Madeleine Sauvage, sa femme : donation à Martin Hamon, bourgeois de Paris,
demeurant rue Montmartre, leur fils, de droits successifs.
Notice n° 4509
Date de l'acte : 7 octobre 1634
fol. 213 V°
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François Camus, écuyer, sieur de Fontaine, écuyer du duc de Roannois ?, demeurant à Paris rue
Dauphine, paroisse Saint-André des Arts, et Louise de Trugin, demeurant rue Christine, à l'enseigne de
l'Image Saint-Louis : contrat de mariage.
Notice n° 4510
Date de l'acte : 23 mai 1626
fol. 214
François Camus, écuyer, sieur de Fontaine, et Louise de Trugin, sa femme, demeurant à la Brundière,
paroisse de la Fontenelle (près Droué) : testament.
Notice n° 4511
Date de l'acte : 21 septembre 1634
fol. 214
Claude Guilloyre, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue de Bussy, paroisse
Saint-André des Arts, et Madeleine Boullanger, demeurant au service de Marie du Pont de Vignerot,
dame de Combalet : contrat de mariage.
Notice n° 4512
Date de l'acte : 6 janvier 1635
fol. 215
Germain Rosseton, commis au contrôle de l'extraordinaire du guerres, demeurant à Paris rue Barbette,
paroisse Saint-Gervais, et Catherine de Laleau : contrat de mariage.
Notice n° 4513
Date de l'acte : 12 janvier 1635
fol. 215 V°
Pierre Depars, huissier aux eaux et forêts de France au Palais à Paris, et Marie Le Tourneur, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4514
Date de l'acte : 10 janvier 1625
fol. 215 V°
Geneviève Vivien, veuve de Blaise Méliand, sieur d'Esgligny, conseiller et secrétaire du Roi, greffier du
conseil privé, demeurant à Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Nicolas
Méliand, conseiller du Roi en la cour de Parlement et président aux enquêtes, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Josse, son fils, d'une somme de 18000 livres.
Notice n° 4515
Date de l'acte : 16 janvier 1635
fol. 216
Jean Reimers, marchand orfèvre, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Bac, paroisse
Saint-Sulpice, et Anne Renoël : contrat de mariage.
Notice n° 4516
Date de l'acte : 1 octobre 1634
fol. 216 V°
Louis de La Haye, prêtre, aumônier du Roi, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle Royale du Palais
Royal à Paris, demeurant dans l'enclos dudit Palais : donation à Anne de La Haye, veuve de Guillaume
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Fournier, marchand de draps à Verneuil au Perche, elle demeurant à Paris, sa sœur de tous les biens
meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4517
Date de l'acte : 25 janvier 1635
fol. 216 V°
Gilles de Chappuizet, écuyer, sieur de la Vaumorière, et Marie Simon, sa femme, demeurant en la
paroisse de [Saint-Gervais de] Vic, près Saint-Calais, pays du Maine, actuellement logés à Paris rue de la
Chauvrerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 4517 bis
Date de l'acte : 25 janvier 1635
fol. 216 V°
Jean Gilles, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant aux faubourgs Montmartre lez Paris rue du
Temps Perdu, paroisse Saint-Eustache, et Geneviève Roger, veuve de Louis Lambelot, commissaire des
quais et ports de Paris, demeurant es dits faubourgs et rue : contrat de mariage.
Notice n° 4518
Date de l'acte : 17 novembre 1634
fol. 217
Jacob de La Motte, écuyer, sieur de Beaupan, demeurant ordinairement au Mans et actuellement logé à
Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice, et Jacqueline de Couty,
veuve de Pierre de Trignac, écuyer sieur de Portail, demeurant ordinairement à Amiens et actuellement
logée à Saint-Germain des Prés lez Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4519
Date de l'acte : 12 novembre 1634
fol. 217
Jean de Mesgrigny, chevalier, sieur de Briel, conseiller du Roi ès conseils et maître des Requêtes
ordinaire de l'hôtel, et Huberte Renée de Bussy : contrat de mariage.
Notice n° 4520
Date de l'acte : 26 novembre 1634
fol. 218
François Fraguier, maître apothicaire et épicier bourgeois de Paris, demeurant au Vieux cimetière et
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marthe Bauldry, veuve de Gregoire Le Tourneur, procureur en la cour
de Parlement, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 4521
Date de l'acte : 12 novembre 1634
fol. 218
Jean Le Houx, chirurgien et soldat au régiment des gardes du Roi, logé aux faubourgs Saint-Marcel lez
Paris, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Jeanne Le Saubre, veuve de Pierre Courtois,
tisserand de toiles, demeurant es dits faubourgs Saint-Marcel : contrat de mariage.
Notice n° 4522
Date de l'acte : 9 octobre 1634
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fol. 218 V°
Charles Frémy, maître jardinier à Paris, demeurant rue de la Grauge Batelière paroisse Saint-Eustache,
et Louise Gobert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4523
Date de l'acte : 27 janvier 1635
fol. 218 V°
Antoine Arvier, huissier en la cour des Aides à Paris, demeurant sur le quai de la Tournelle : donation à
Jean Carré, prêtre, religieux profès au couvent de Notre-Dame des Carmes à Paris d'une rente de 9 livres,
7 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 4524
Date de l'acte : 19 janvier 1635
fol. 219
Raymond Lescuyer, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean "Loingtier" paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Marie Petit, sa filleule d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 4525
Date de l'acte : 12 janvier 1635
fol. 219
François de La Barre, maître orfèvre à Loudun, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, et Marguerite Carré : contrat de mariage.
Notice n° 4526
Date de l'acte : 19 mars 1620
fol. 219 V°
Madeleine Denion, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Egoûts, paroisse SaintSulpice : donation à Marie Denion, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, sa sœur
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4527
Date de l'acte : 5 décembre 1634
fol. 219 V°
Mathurin Biesmon, marchand libraire, maître imprimeur à Paris, demeurant rue de la Lingerie, paroisse
Saint-Eustache, et Jeanne Curel, veuve d'Antoine Bélin, maître imager, demeurant rue et paroisse SaintSauveur : contrat de mariage de Mathurin Moussart, libraire imprimeur à Paris et de Jean du Val, maître
sculpteur à Paris.
Notice n° 4528
Date de l'acte : 8 octobre 1634
fol. 220
Claude Rotier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Claude Dieu : contrat de mariage passé en présence de Claude Bardeau, compagnon chirurgien.
Notice n° 4529
Date de l'acte : 15 octobre 1634
fol. 220
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Mathurin Gaultier, marchand mercier, demeurant ordinairement à Rouen, actuellement logé à Paris rue
des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne Le Caron.
Notice n° 4530
Dates des actes : 30 novembre 1626 et 27 janvier 1635
fol. 220 V°
François de Simonneau, écuyer, seigneur de la Boissière, capitaine de la ville de Concy et commandant
au château dudit lieu, actuellement logé à Paris rue des Anglois, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Elisabeth de Carlet, dame de la Fossé à l'eau, veuve de Hugues de Montbeillard, seigneur de Lantages,
demeurant ordinairement à la terre de la fosse à l'eau, pays de Caux en Normandie, actuellement logée à
Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 4531
Date de l'acte : 17 octobre 1634
fol. 221
Ancelette Chéron, veuve en premières noces de Bernard Seigneur, vigneron, demeurant à Bagnolet (près
Paris) et veuve en secondes noces de Nicolas Devosay, elle demeurant à Charonne : donation sous
certaines conditions à Didiere seigneur, veuve en premières noces de Martin Féré, officier de la Reine,
mère du Roi et veuve en secondes noces de Claude Tixier, laboureur, demeurant à Charonne, sa fille de
tous les biens meubles qui peuvent lui appartenir.
Notice n° 4532
Date de l'acte : 1 décembre 1634
fol. 221 V°
Antoine Le Piguy, conseiller du Roi et ancien receveur des tailles en l'élection de Rouen, demeurant à
Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit le Bien Tourné : donation à Marie de Soulfour d'une
somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 4533
Date de l'acte : 11 octobre 1634
fol. 221 V°
Jean Millard, maître boutonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel rue de la Clef, à l'enseigne de la
fleur de Lys, paroisse Saint-Médard : donation à Alexandre Didier, maître savetier à Paris de tous les
biens meubles, acquêts et conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 4534
Date de l'acte : 30 janvier 1635
fol. 222
Charles du Mausel, conseiller et aumonier du Roi et abbé de Saint-Martin de la Garenne, actuellement
logé à Paris rue Poupée, à l'enseigne du soleil d'or : donation à Charles du Mausel, écuyer, sieur de
Diancourt, logé à Paris rue Poupée, à l'enseigne du Cheval Blanc, son neveu de portion de ses biens
immeubles.
Notice n° 4535
Date de l'acte : 8 novembre 1634
fol. 222
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Charles du Mausel, conseiller et aumônier ordinaire du Roi : donation à Charles du Mausel, écuyer, sieur
de Diancourt, son neveu de différentes sommes d'argent.
Notice n° 4536
Date de l'acte : 8 novembre 1634
fol. 222 V°
Catherine Toupet, veuve de Michel Bart, tissutier rubannier à Saint-Denis en France, elle y demeurant
rue Compoise, paroisse Saint-Martin de l'Estrée : donation à Laurence Fournier, sa nièce de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 4537
Date de l'acte : 3 janvier 1635
fol. 222 V°
Anne Boursier, femme de Jean de Caen, bourgeois de Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Paul : donation au couvent du prieuré de Saint-Nicolas de l'Hôtel-Dieu de Pontoise d'une rente de
100 livres tournois.
Notice n° 4538
Date de l'acte : 20 novembre 1633
fol. 223 V°
Florent Chouagne, seigneur du Petit-Rachigny, conseiller du Roi, garde du sal de l'élection de Chartres, y
demeurant : donation à Charlotte Gasse de deux rentes.
Notice n° 4539
Date de l'acte : 1 décembre 1634
fol. 223 V°
Claude Roger, cocher, et Françoise Didier, sa femme, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse SaintPaul : donation mutuelle.
Notice n° 4540
Date de l'acte : 1 février 1635
fol. 224
Claude Lan, cocher, demeurant à Paris place de Grève, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne Beaujan sa
femme : donation à Jacques du Val, maître, vannier à Paris, demeurant au cimetière Saint-Jean de tous
les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4541
Date de l'acte : 6 février 1635
fol. 224
Claude de Brunsay, chevalier, seigneur de la Court-Rouge, demeurant au lieu de Court Rouge en Brie,
actuellement logé à Paris rue Jean Paris Mollet paroisse Saint-Merry, à l'enseigne du Cheval Blanc, et
Jeanne de Gennes : contrat de mariage.
Notice n° 4542
Date de l'acte : 10 janvier 1635
fol. 225
Antoine Auber, charpentier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des Deux Anges, paroisse
Saint-Sulpice, et Louis Auber, compagnon rôtisseur à Paris, tous deux frères : donation à Françoise
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Auber, femme de Jean Asselin, tonnelier, demeurant au village de "Ley" (Laye ou Laës), ou "Ley" pays de
Normandie et se trouvant actuellement à Paris, leur sœur de terres au terroir de Bailly-en-Campagne,
audit pays de Normandie.
Notice n° 4543
Date de l'acte : 22 décembre 1634
fol. 225
Françoise Trouillet, jardinière du Roi en son jardin du palais des Tuileries, demeurant à Paris, près ledit
jardin au dessus de l'orangerie, ès faubourgs Saint-Honoré : donation à Jacques de Groust, écuyer, sieur
de Beaufort, capitaine d'une compagnie de gens de guerre etant actuellement en garnison à Boulogne sur
Mer, lui actuellement logé aux faubourgs Saint-Honoré à l'enseigne de la Croix Verte de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4544
Date de l'acte : 7 février 1635
fol. 225
Les religieuses de l'abbaye et couvent de Saint-Antoine des Champs lez Paris : donation à Guerinée
Vignon, docteur en la faculté de médecine à Paris et médecin ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Merry, leur médecin de la Fontaine de "Gobets", située
dans le chemin sur lequel aboutit une pièce de terre qui lui appartient sur la terre et seigneurie de ... (sic),
paroisse de Montreuil [-sous-Bois].
Notice n° 4545
Date de l'acte : 13 juillet 1634
fol. 225 V°
Guillaume Gaultier, tailleur d'habits, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris rue Gobelin
paroisse Saint-Hippolyte, et Marie Ravot, veuve de Joachim Bottin, tavernier, elle demeurant esdits
faubourgs : contrat de mariage.
Notice n° 4546
Date de l'acte : 19 octobre 1634
fol. 225 V°
Jeronimus Landry, vigneron, demeurant au village du Pin (près Claye-Souilly) et Marie Pépin, sa
femme : donation à César Remy de tous leurs biens meubles et immeubles et notamment d'une maison,
jardin, terres et vignes à Courtry (près Claye-Souilly) et au terroir de Courtry.
Notice n° 4547
Date de l'acte : 3 février 1635
fol. 226
Martin Dieu, maçon, demeurant à Paris rue Saintonge, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Catherine
Vannier, veuve de Victor Gilbert, savetier demeurant à Chartres elle demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 4548
Date de l'acte : 11 novembre 1634
fol. 226
Roland de La Cassaigne, postulant au Parlement de Paris, et Marie Heurtault, veuve de Michel Polle,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
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Notice n° 4549
Dates des actes : 27 juin 1625 ; 14 juillet 1634 et 31 janvier 1635
fol. 226 V°
Pasquier Beaucousin, maître maréchal à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu SaintGilles, se trouvant actuellement à Montreuil-sous-Bois : donation à Jean et à Roch Jacob, ses petits
enfants d'une somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 4550
Date de l'acte : 13 février 1635
fol. 227
Olivier de Montfryard, valet de chambre de Marguerite Buquet, veuve de Louis Lambert, seigneur de
Cambray, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant dans
l'enclos du Quinze Vingts et Guillemette de La Noue, veuve d'Alain Songy, maître tailleur d'habits à
Orléans, elle servante chez la dite veuve Lambert de Cambray : contrat de mariage.
Notice n° 4551
Date de l'acte : 5 février 1635
fol. 227
Guillaume de Lescarboirat dit La Garde, chirurgien barbier à Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Amoye, demeurant au cloître de la dite paroisse : contrat de
mariage passé en présence d'Abraham Ruelle, secrétaire des bibliothèques du Roi, de Pierre Brunel,
chirurgien du général des galères, de Jacques du Laurens, chirurgien barbier et de Claude Tyton, brodeur
de la Reine, mère du Roi.
Notice n° 4552
Date de l'acte : 4 juin 1634
fol. 227 V°
François Le Balathier, chevalier seigneur de Monpommier, demeurant ordinairement à Bragelogne en
Tonnerrois, seigneur actuellement logé à Paris rue des Boucheries à l'image Saint-Jacques, et Hilaire de
Raguier : contrat de mariage.
Notice n° 4553
Date de l'acte : 27 janvier 1635
fol. 228 V°
François de Balathier, chevalier, seigneur de Bragelonne (ou Bragelogne) actuellement logé à SaintGermain des Prés rue des Boucheries à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, paroisse Saint-Sulpice :
donation à Jacques et à Catherine de Pied de fer d'une créance de 800 livres tournois.
Notice n° 4554
Date de l'acte : 7 février 1635
fol. 229
Martin Gobert, marchand libraire à Paris, demeurant grande rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit à
l'enseigne du Rou et d'or, et Jacqueline Pelletier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4555
Date de l'acte : 13 février 1635
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fol. 229
Pierre Balin, archer du giret à Paris et débardeur de foin, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Louise Devié, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4556
Date de l'acte : 15 février 1639
fol. 229
Catherine Hébert, femme de Laurent Guérin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse
Saint-Séverin : donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 80 livres tournois.
Notice n° 4557
Date de l'acte : 22 novembre 1634
fol. 229 V°
La congrégation des prêtres de l'Oratoire à Paris représentée par Charles de Coudran prêtre, sa prieur
général de la congrégation : déclaration portant qu'elle a reçu d'Etienne Savary l'aines, prêtre, demeurant
à Paris rue de la Chauvrerie une somme de 200 livres tournois, comme complement d'une autres somme
de 1600 livres tournois par lui précédemment fournie à ladite congrégation en échange d'une rente de
100 livres tournois que lui a constituée la congrégation et donation par Etienne Savary à ladite
congrégation et au monastère des filles pententes à Paris de ladite rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4558
Date de l'acte : 12 février 1635
fol. 229 V°
Guillaume Bélin, huissier en la chambre des Comptes et au Trésor des Palais à Paris, demeurant rue des
Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Diane Le Lièvre, veuve de Nicolas Quinot, huissier en
la chambre des Comptes et au Trésor au Palais à Paris, demeurant rue des Ecouffes, paroisse SaintGervais : contrat de mariage.
Notice n° 4559
Date de l'acte : 5 novembre 1634
fol. 230
Jean Lescuier, écuyer demeurant à Paris rue de l'Egyptienne, paroisse Saint-Eustache, et Denise Le
Secq : contrat de mariage.
Notice n° 4560
Date de l'acte : 14 janvier 1635
fol. 230 V°
Jacques Le Conte, pâtissier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul et Thomasse de Fresne, veuve
de Pierre Courtois, maître cordonnier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4561
Date de l'acte : 2 novembre 1634
fol. 231
Charles Le Roy, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin : donation à Marguerite Le
Grand, sa servante de la jouissance viagère d'une chambre dans une maison qui lui appartient à Clichyla-Garenne.
Notice n° 4562
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Date de l'acte : 6 novembre 1634
fol. 231
Jean Longuet, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Cocatrix, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs
en la Cité, et Jacqueline Husson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4563
Date de l'acte : 30 décembre 1634
fol. 231 V°
Jean Bodin, seigneur en Partre de Fretay, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant
ordinairement audit Frétay en Brie, actuellement logé à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-enGrève, et Charles Bodin, seigneur en partie dudit Frétay, prêtre, conseiller et aumônier ordinaire du Roi,
son frère : accord au sujet des clauses du contrat de mariage dudit Jean Bodin avec Anne du Laurens, et
donation mutuelle.
Notice n° 4564
Date de l'acte : 17 février 1635
fol. 252
François Chastelet, comédien ordinaire entretenu de Sa Majesté, demeurant à Paris rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Sauveur, et Madeleine du Poujet, demeurant vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais : contrat de mariage passé en présence de Guillaume Carré, docteur en médecine et maître
chirurgien de robe longue à Paris et de Louis Galléan, sieur de Saint-Martin, comédien ordinaire
entretenu de Sa Majesté.
Notice n° 4565
Date de l'acte : 26 octobre 1634
fol. 232 V°
Sebastien Hauton, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Foin en la maison du Heaume,
paroisse Saint-Séverin, et Jeanne Le Grand, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4566
Date de l'acte : 31 décembre 1634
fol. 232 V°
Antoinette Breton, veuve de Guillaume Fabian, marchand, demeurant à Lognes : donation à Pierre sous
certaines conditions Fabian, marchand demeurant à Lognes, son fils de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 4567
Date de l'acte : 27 janvier 1635
fol. 232 V°
Pierre Binard, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cygne, paroisse Saint-Eustache : donation au
Couvent de Saint-Denis en France d'une rente viagère de 100 livres tournois à cause de la profession de
Claude Binard, religieuse audit couvent, sa fille.
Notice n° 4568
Date de l'acte : 18 novembre 1634
fol. 233
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Robert Renoue, manouvrier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Jean Fauveau, gagne denier à Paris demeurant rue Saint-Denis à la cour du Clos de droits
successifs.
Notice n° 4569
Date de l'acte : 27 février 1635
fol. 233
Jacques Dauvergne, maître barbier étuvier à Paris, demeurant rue Mauconseil paroisse Saint-Eustache,
et Marie Le Masson : contrat de mariage passé en présence de Jacques Perrotin, chirurgien du corps de
monseigneur, frère unique du Roi.
Notice n° 4570
Date de l'acte : 14 janvier 1635
fol. 233 V°
François du Feu, marchand mercier à Paris, et Marie Corbin : contrat de mariage.
Notice n° 4571
Date de l'acte : 27 février 1635
fol. 234
Benigne de Bruno, écuyer, conseiller et maître d'hôtel du duc d'Orléans, frère unique du Roi, se trouvant
actuellement à Bruxelles : donation à Benigne Chésault, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois de biens meubles.
Notice n° 4572
Date de l'acte : 9 novembre 1634
fol. 234 V°
Gilles de Ruellan, baron du tiersant, conseiller du Roi au Parlement de Metz, actuellement logé à Paris
rue Sainte-Catherine, à l'hôtel Carnavalet paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Montaynard, prêtre du
diocèse de Périgueux, actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Coq d'une rente et
pension viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 4573
Date de l'acte : 26 février 1635
fol. 235
Gilles Bosdelle, prêtre, curé de Chastres (Arpajon) sous Montlhéry, y demeurant, actuellement logé à
Paris rue Aubry-le-Boucher, au fer à Cheval : donation à Marie Le Teterel, femme de Julien Dufour,
laboureur demeurant à Saint-Yon, près Chastres, sa nièce d'une maison à Chartres, en la grande rue, à
l'enseigne des Trois Maillets.
Notice n° 4574
Dates des actes : 30 décembre 1634 et 28 février 1635
fol. 235
Girard Laurens, conducteur des ouvrages de tapisserie de haute lise du Roi et valet de chambre de
Monseigneur, frère du Roi, demeurant à Paris aux Galeries du Louvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Crignon : contrat de mariage passé en présence de Pierre Dubout, conducteur
des tapisseries de haute lisse du Roi et de ... (sic) Félix, maître barbier et chirurgien à Paris.
Notice n° 4575
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Date de l'acte : 28 janvier 1635
fol. 235 V°
Jean Faisandé, charpentier, demeurant à Paris rue et culture Sainte-Catherine du Val des Ecoliers,
paroisse Saint-Paul, et Madeleine Guillard, servante, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie :
contrat de mariage.
Notice n° 4576
Date de l'acte : 25 juillet 1634
fol. 236
Anne de Courtade, demeurant à Fromentière, paroisse de Banevel en Brie, actuellement logée à Paris rue
Saint-Honoré, à l'écu de France et de Navarre au coin de la rue des Poulies, et Antoine de Coustade,
cavalier de la mestre de camp des Carabans de France, demeurant ordinairement à Fromentière
actuellement logé à Paris rue Greneta, au gros Tournois, son frère : donation mutuelle.
Notice n° 4577
Date de l'acte : 2 mars 1635
fol. 236
Raymond Brisset, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés
lez Paris rue de la Grenouillère, paroisse Saint-Sulpice et Rose Guenier, veuve de Nicolas Martinet,
greffier au bailliage de Châteaudene, elle demeurant rue Pavée en l'hôtel d'Angoulême au service du
comte d'Alletz et femme de chambre de mademoiselle d'Angoulême, sa fille, paroisse Saint-Paul : contrat
de mariage.
Notice n° 4578
Date de l'acte : 1 janvier 1635
fol. 236 V°
Marquise Mallet, veuve de Pierre de Honde, sieur de la Ville aux Bois, demeurant à Paris rue SaintMartin, au cul de sac de la rue Saint-Fiacre, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Louise
Morquier, veuve de Charles de Longueil, écuyer, sieur de Chevreville, demeurant à Villeneuve-le-Comte
en Brie de terres au terroir de Villeneuve-le-Comte.
Notice n° 4579
Date de l'acte : 27 février 1635
fol. 237
Mathieu Anquety, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, et Marie Febvier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4580
Date de l'acte : 8 novembre 1634
fol. 237
Pierre Bureau, maître passementier tissutier rubannier au bailliage du Palais demeurant aux faubourgs
Saint-Jacques lez Paris, grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Jacques Saint-Philippe, et Françoise
Mesnager, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4581
Date de l'acte : 26 février 1635
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fol. 237
Etiennette Houdor, veuve de Louis Cabareste, demeurant à Courcelles (près la Ferté sous Jouarre), se
trouvant actuellement à Biercy : donation à Antoine Huvier, vigneron, demeurant audit Courcelles de
tous les biens meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4582
Date de l'acte : 15 janvier 1635
fol. 237
Marie Charon, femme de Gilbert Gaulmyn, écuyer, sieur de la Guyonnier conseiller du Roi aux conseils et
maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel et auparavant veuve de Jacques Foullé, sieur de Prunevaulx,
aussi conseiller et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Payenne dite des Trois
Pavillons : exhérèdation d'Aimée Foullé, sa fille qui s'est mariée contre son gré avec un nommé "Anyme".
Notice n° 4583
Date de l'acte : 1 mars 1635
fol. 237 V°
Claude Imbert, joueur de subtilité, demeurant à Paris rue Traversine, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Quentine Desbois, sa femme, auparavant veuve de Nicolas Gaultier, cordonnier : donation à Franchise
Imbert, leur fille de tous les biens meubles qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur
décès.
Notice n° 4584
Date de l'acte : 19 décembre 1634
fol. 237 V°
Laurent Bertheau, huissier de salle de monseigneur, frère unique du Roi, demeurant à Paris rue des
Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, et Jeanne Nouvé : contrat de mariage.
Notice n° 4585
Date de l'acte : 11 février 1635
fol. 238
Guillaume Le Sueur, maître d'hôtel de Charles de Laubespine, chevalier, sieur de Verderonne, conseiller
du Roi aux conseils d'état et privé, maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, avec lequel il demeure à
Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et Françoise Le Preulx, demeurant avec Madame de
Verderonne, femme dudit de Laubespine, même rue et paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 4586
Date de l'acte : 15 novembre 1634
fol. 238 V°
Mathieu Quinot, maître musicien, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris sur la Fossé entre les
portes Saint-Germain et Saint-Michel, paroisse Saint-Sulpice, et Claude Le Forestier : contrat de mariage
passé en présence de Jean Houdin du Buisson, chirurgien ordinaire de la maison de monseigneur, frère
unique du Roi.
Notice n° 4587
Date de l'acte : 17 avril 1634
fol. 239
Guillaume Dangen, compagnon Gautier à Paris, demeurant à Paris rue de la Barillerie, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Barbe Cléget, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 4588
Date de l'acte : 27 février 1635
fol. 239 V°
Jean Le Conte conseiller du Roi et trésorier des menues plaisirs et affaires de la chambre de Sa Majesté,
et Elisabeth Langlois, sa femme, demeurant à Paris rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache : donation
mutuelle.
Notice n° 4589
Date de l'acte : 3 mars 1635
fol. 239 V°
Jean Bonnet, menuisier à Paris, demeurant rue "Fremanteau", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Catherine du Val : contrat de mariage.
Notice n° 4590
Date de l'acte : 1 décembre 1634
fol. 240
Jean Thiriot, ingénieur et architecte des bâtiments du Roi, demeurant à Paris vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais : donation à Nicolas Durand, maître maçon à Paris, son neveu d'une maison en la
ville de Richelieu en Poitou, faisant face par un bout sur la grande place et par l'autre bout sur la grande
rue vis à vis de l'Auditoire et construite par lui en vertu permission verbal du Cardinal duc de Richelieu.
Notice n° 4591
Date de l'acte : 7 mars 1635
fol. 240
Gaspard Morant, seigneur de Rupierre, conseiller du Roi aux Conseils d'état et privé demeurant à Paris
rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Anne Levesque, demeurant Vieille rue
du Temple, vers le Remparts paroisse Saint-Gervais d'une rente viagère de 3600 livres tournois, ladite
rente viagère donnée pour éviter un procès que ladite Levesgne voulait lui intenter pour avoir joui d'elle
pendant plusieurs années et lui avoir fait 4 enfants.
Notice n° 4599
Date de l'acte : 7 février 1635
fol. 240 V°
Marguerite Regnard, veuve de Louis Ruffin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Marmousets,
paroisse de la Madeleine : donation à Gillette de Ruffin femme séparée de biens de Louis Germond,
marchand bourgeois de Paris, sa fille de droits successifs.
Notice n° 4593
Date de l'acte : 2 mars 1635
fol. 240 V°
Simon Mortier, vigneron, demeurant à Bry-sur-Marne, et Madeleine Brunetel, servante au même
endroit : contrat de mariage.
Notice n° 4594
Date de l'acte : 8 novembre 1634
fol. 241
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Théodore Arthon, marchand maître peintre à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés, paroisse SaintSulpice, et Elisabeth Revallant, veuve d'Alexandre Hardy, secrétaire du prince de Condé, demeurant rue
de Poitou, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 4595
Date de l'acte : 17 janvier 1635
fol. 241 V°
Claude Martin, veuve de Paul de La Barre, conseiller du Roi, contrôleur général, receveur et payeur des
rentes sur le clergé de France, demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont se
trouvant actuellement à Vanves : donation à Christophe Hotot jardinier, demeurant à Issy de terres au
terroir de Vanves.
Notice n° 4596
Date de l'acte : 12 novembre 1634
fol. 241 V°
Armand-Jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu : donation à François Seneschal dit Desbournays, l'un
de ses valets de chambre de ce qui lui reste de l'allée au ruelle à Paris qui va de la rue des Bons-Enfants
aux murailles du parc de son hôtel, situé rue Saint-Honoré.
Notice n° 4597
Date de l'acte : 22 décembre 1634
fol. 242
Jean Genestz, marchand chaudronnier, demeurant à Montreuil-sous-Bois, se trouvant actuellement à
Fontenay sous Bois, et Toussainte Pounier, demeurant aussi à Montreuil-sous-Bois : contrat de mariage.
Notice n° 4598
Date de l'acte : 26 décembre 1634
fol. 242 V°
Jean du Tillet, seigneur et baron de la Bussière, conseiller du Roi au conseil d'état, protonotaire et
secrétaire de Sa Majesté, greffier de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André
des Arts : donation à Madeleine Du Tillet, sa fille naturelle, desireuse de prendre l'habit religieux et de
faire profession dans le couvent et monastère réformé de l'ordre de Saint-Dominique dit de SaintThomas fondé à Paris aux Marais du Temple d'une somme de 60000 livres tournois pour ledit couvent.
Notice n° 4599
Dates des actes : 30 septembre 1633 et 9 mars 1635
fol. 243 V°
Etienne Berenger, hautbois ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue de Longpont, paroisse SaintGervais, et Perrette Remond, veuve de Gilles Le Sage, maître tonnelier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4600
Date de l'acte : 17 novembre 1634
fol. 244
Jean Hacquier, marchand, demeurant à Villepinte près Mitry en France, et Jeanne Aubry, sa femme :
contrat de mariage.
Notice n° 4601
Date de l'acte : 13 mars 1635
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fol. 244
Hippolyte du Breuil de Théon, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse
Saint-Sulpice, à l'Image Saint-Eloy : donation à Mathurin de Launay, écuyer, sieur des manières et à
Genevieve de Minières femme dudit de Launay d'une rente de 166 livres, 13 sols, 4 deniers.
Notice n° 4602
Date de l'acte : 17 novembre 1634
fol. 244 V°
Anne de Courtade : testament.
Notice n° 4603
Date de l'acte : 29 novembre 1634
fol. 244 V°
Jean Huart, laboureur, demeurant à La Barre, paroisse de Senlisse, actuellement logé à Paris en l'île
Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, et Anne Durie veuve de Nicolas de Lacroix, bourgeois de Paris, elle
servante, demeurant au port et paroisse Saint-Landry : contrat de mariage.
Notice n° 4604
Date de l'acte : 17 décembre 1634
fol. 245
Henri de Lorraine, archevêque duc de Reims, et abbé de Saint-Denis en France, se trouvant actuellement
à Reims : donation au sieur du Courbet, autrefois son gouverneur et premier gentilhomme de sa chambre
d'une pension viagère de 2600 livres.
Notice n° 4605
Date de l'acte : 19 janvier 1635
fol. 245
Jacqueline Bergeron, servante de Catherine Sainctot, femme de François de Fortia, conseiller du Roi aux
conseils et président au bureau des finances à Limoges, demeurant chez ladite dame à Paris rue des
Lions, paroisse Saint-Paul : donation aux enfants nés et à naître desdits sieur et dame de Fortia de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4606
Date de l'acte : 14 mars 1635
fol. 245
Marguerite Aulard, veuve de Louis Le Moyne, l'un des 25 marchands de vins privilégiés, suivant la cour,
demeurant à Paris rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Gilles : donation à Bénigne Bernard, marchand
de vins à Paris et à Marie Le Moyne, femme dudit Bernard, demeurant rue Saint-Martin paroisse SaintLaurent d'une maison à Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne du Mulet chargé.
Notice n° 4607
Date de l'acte : 20 février 1635
fol. 245 V°
Charles Sadron, notaire au Châtelet de Paris et Denise Damylaville, sa femme, demeurant rue de la
Vieille Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis : donation mutuelle.
Notice n° 4608
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Date de l'acte : 29 novembre 1634
fol. 245 V°
Zacharie Godefroy, marchand maître tapissier et bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Toussainct, veuve de Richard Campion, maître sellier
lormier à Paris, demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 4609
Date de l'acte : 3 septembre 1634
fol. 246
Claude Garnier, ancien lieutenant pour le Roi au fort de la Prée en l'île de Ré, actuellement logé à Paris
rue des Lavandières, à l'enseigne de l'Etoile : donation à Jean Le Moyne, procureur ès sièges Royaux de
Saint-Germain en Laye et à Gillette Regnier, femme dudit Le Moyne et à Jean Garnier, chef du gobelet de
la Reine, mère du Roi de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 4610
Date de l'acte : 14 février 1635
fol. 246 V°
Claude Cornuel, seigneur de la Marche, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, intendant des
finances, demeurant à Paris rue d'Orléans, Marais du Temple paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à
Nicolas Cornuel, conseiller du Roi en l'élection de Bar sur-Aube, y demeurant, son frère du tiers de
l'office de prudhomme élu pour la visite des cuirs de la ville et faubourgs de Langres.
Notice n° 4611
Date de l'acte : 13 mars 1635
fol. 246 V°
Antoine Boyer, seigneur de Sainte-Geneviève des Bois, conseiller du Roi au conseil d'état et secrétaire
des finances, demeurant à Paris rue Geoffroy-Lasnier paroisse Saint-Gervais : donation à Charlotte de
Cormeilles, demeurant rue ... (sic) paroisse Saint-Paul, d'une rente de 2000 livres tournois.
Notice n° 4612
Date de l'acte : 23 février 1635
fol. 247
Guillemette Barré, veuve de Nicolas Renyer, maître maçon et bourgeois de Paris, demeurant rue
Champfleury, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie Renyer, femme séparée de biens de
Scipion Coulomby, chirurgien tenant bains et étuves en ladite rue Champfleury, sa fille de tous ses biens
meubles, conquêts immeubles et de créances.
Notice n° 4613
Date de l'acte : 13 mars 1635
fol. 247
François de Carnazet, seigneur et baron de Saint-Vrain et lieutenant des gardes de Monseigneur, frère
unique du Roi, actuellement logé à Paris rue des Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache : déclaration
relative à la pension viagère que Marie de Carvoisin, veuve d'Antoine de Carnazet, logée à Paris rue du
Port et paroisse Saint-Landry, sa mère s'est réservée sur ses biens.
Notice n° 4614
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Date de l'acte : 27 novembre 1634
fol. 247 V°
Claude Hainault, marchand, demeurant ordinairement à Yerres, près Villeneuve Saint-Georges,
actuellement logé à Paris rue Saint-Jean de Latran, paroisse Saint-Benoit, et Marie Richer : contrat de
mariage.
Notice n° 4615
Date de l'acte : 6 décembre 1634
fol. 248
Zacharie Godefroy, marchand maître tapissier à Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Marie Toussainct, veuve de Richard Champion, maître sellier et lormier à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 4616
Date de l'acte : 3 septembre 1634
fol. 248 V°
Julien Chénier, voiturier par terre, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins, "aultrement dict le PetitReposoir", paroisse Saint-Eustache, et Jacqueline Prudhomme, servante rue de la Vieille-Draperie
paroisse Saint-Pierre des Arcis : contrat de mariage.
Notice n° 4617
Date de l'acte : 9 juin 1634
fol. 249
Claude Philipeaux, veuve de Nicolas Valecart, compagnon de rivière, demeurant à Paris rue de la
Mortellerie, à l'Image Saint-Martin : donation à Geneviève La Cauche, femme d'Etienne Vattet, serrurier,
demeurant à Fontenay [-sous-Bois] et à Marguerite La Cauche, femme de Martin Mauchaussé, vigneron
à Bagneux (près Paris), ses nièces de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4618
Date de l'acte : 22 mars 1635
fol. 249
François Deffaudis, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Vieux Augustins,
paroisse Saint-Eustache, et Catherine Caron, veuve d'Abraham Guillard, écuyer, sieur de la Mothe,
demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de mariage.
Notice n° 4619
Date de l'acte : 30 janvier 1635
fol. 249 V°
Nicolas Guignard, intendant de la maison et affaires de M. du Challard, ambassadeur pour Sa Majesté en
Maroc, demeurant à Paris rue de la Limace, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Bérard,
demeurant rue du Battoir, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage.
Notice n° 4620
Date de l'acte : 13 janvier 1635
fol. 250
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Philippe Abraham, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés en la maison des Trois Rois,
rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Renée Pillon, sa femme : abandon à Alleaume Abraham et Claude
Abraham, leurs fils et beaux-fils de terres aux terroirs d'Issy, de Vanves et de Saint-Victor lez Paris et de
meubles, moyennant les renonciations desdits enfants à leurs droits en la succession de leur mère l'une
des trois femmes épousées par ledit Philippe Abraham.
Notice n° 4621
Date de l'acte : 28 décembre 1634
fol. 251 V°
Etienne Amiot (ou Amyot), conseiller du Roi et élu en l'élection de Paris, demeurant rue des Deux Portes,
paroisse Saint-Jean, et Anne Le Mercier : contrat de mariage.
Notice n° 4622
Date de l'acte : 23 février 1634
fol. 253
Charles de Runes, chevalier, sieur de Fouquesolles, et Jeanne Lambert : contrat de mariage.
Notice n° 4623
Date de l'acte : 19 février 1635
fol. 254 V°
Louis Perdreau, secrétaire de la chambre du Roi, et Claude Descorchevelu : contrat de mariage.
Notice n° 4624
Date de l'acte : 26 janvier 1635
fol. 255
Pasquier Beaucousin, maître maréchal à Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Luc : donation
à Charles Charpentier, maréchal, demeurant à Montreuil-sous-Bois et à Nicole Jacob, femme dudit
Charpentier d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 4625
Date de l'acte : 18 octobre 1633
fol. 255
Jean Gouin, sieur d'Ais, demeurant à Paris rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, et Madeleine Guérin,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4626
Date de l'acte : 27 mars 1635
fol. 255 V°
Pierre Soutif, huissier au Châtelet de Paris, et Marguerite Bon, sa femme, demeurant rue de Grenelle,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle et ratification de ladite donation.
Notice n° 4627
Dates des actes : 27 juin 1631 et 25 février 1635
fol. 255 V°
Nicolas Desnotz, conseiller du Roi et trésorier général des bâtiments, demeurant à Paris au petit cloître
et paroisse Sainte-Opportune : donation à Nicole Le Caron, veuve de Joseph de Brigard, sieur de
Godonvillier, sa cousine de deux maisons à Paris, l'une rue Saint-Jacques appelée l'Image Saint-Louis,
vis à vis le collège des Jésuites, et l'autre rue des Poirées appelée le Port du Salut.
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Notice n° 4628
Date de l'acte : 24 mars 1635
fol. 255 V°
Mathurin Raganne conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue du
Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Andrée Genetet, sa servante d'une maison à Saint-Antoine
des Champs lez Paris, devant la porte de l'abbaye.
Notice n° 4629
Date de l'acte : 13 février 1635
fol. 256
Valentin Conrart, conseiller secrétaire du Roi, maison couronnée de France et des finances, et Madeleine
Muysson, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Martin : donation mutuelle.
Notice n° 4630
Date de l'acte : 23 mars 1635
fol. 256
Pierre Baudrier, maître maçon à Saint-Germain des Prés lez Paris, et Anne ou armée, sa femme,
demeurant rue et paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle et ratification de la dite donation mutuelle.
Notice n° 4631
Dates des actes : 25 octobre 1632 et 21 mars 1635
fol. 256 V°
Pierre Dubas, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, écuyer de la grande
écurie, sieur de "Chantourault", demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Colombier,
paroisse Saint-Sulpice : donation à Barbe Dubos, sa fille naturelle de tous les biens meubles acquêts et
conquêts immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès, de sommes d'argent et
de créances.
Notice n° 4632
Date de l'acte : 5 mars 1635
fol. 257
Charles des Jardins, abbé de la Val Dieu : donation à Pierre Dubos, chevalier sieur de Chantourant d'une
rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 4633
Date de l'acte : 5 janvier 1635
fol. 257
Marie de Raymond de Modène : cession et transport à Esprit de Raymond, seigneur de Modène, son
frère de ce dont il peut encore lui être redevable sur une somme de 400 écus qu'il devait "mettre en fondz
à son proffict"
Notice n° 4634
Date de l'acte : 22 décembre 1633
fol. 257 V°
Claude Pinart, chevalier, sieur et vicomte de Comblizy capitaine de 50 hommes d'armes des
ordonnances, demeurant à Comblizy près Dormans, et Anne Le Camus : contrat de mariage.
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Notice n° 4635
Date de l'acte : 19 juillet 1600
fol. 258 V°
Claude Pinart, chevalier, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances vicomte de Comblizy, y
demeurant, paroisse de Dormans, et Anne Le Camus : contrat de mariage (double du précédent acte).
Notice n° 4636
Date de l'acte : 19 juillet 1600
fol. 259 V°
Claude Pinart, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, conseiller au conseil d'état, sire
de Cramaille, demeurant à Paris rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Anne Le Camus,
sa femme : déclaration relative à leur contrat de mariage.
Notice n° 4637
Date de l'acte : 12 juillet 1616
fol. 260
Charles de Bethizy, chevalier, seigneur de Mézières, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et
cornette de la compagnie des chevaux-légers du comte de Soissons, demeurant ordinairement près ledit
comte et se trouvant actuellement à Paris, et Anne de Perdrier : contrat de mariage.
Notice n° 4638
Date de l'acte : 8 mars 1635
fol. 260 V°
Nicolas Le Clerc, archer des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, et Marie
Bégué : contrat de mariage.
Notice n° 4639
Date de l'acte : 9 mars 1635
fol. 261
André du Val, docteur et professeur du Roi en la faculté de théologie en l'université de Paris, demeurant
au collège de Sorbonne, paroisse Saint-Benoit : donation à Robert du Val, aussi docteur et professeur du
Roi en ladite faculté de théologie, demeurant à la Sorbonne, son neveu de tous les immeubles qui lui
appartiennent en la prévôté et vicomté de Paris, ville et château de Pontoise et ailleurs, de sa
bibliothèque, de ses écrits, de rentes et de créances.
Notice n° 4640
Date de l'acte : 28 mars 1635
fol. 261 V°
Christophe du Gué, marchand, demeurant à Noisy-le-Grand, et Marie Guerué, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4641
Date de l'acte : 27 mars 1635
fol. 261 V°
Marin Fagard, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Sauveur, et
Jeanne Codan, veuve de Claude David, marchand boucher, demeurant à Paris : contrat de mariage.
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Notice n° 4642
Date de l'acte : 23 janvier 1635
fol. 262
René Danfernel, chevalier, seigneur et patron de Vergonce, conseiller du Roi aux Conseils, président au
Parlement de Bretagne, et Anne de Belloy, veuve de Henri de Choiseul-Vergy : contrat de mariage.
Notice n° 4643
Date de l'acte : 10 février 1635
fol. 263
Jean Duplessis, sieur d'Orsonville, demeurant à Paris, paroisse Saint-Barthélémy vis à vis du quai de la
Mégisserie, en "l'église" (pour l'île, du Palais, et Marie Habert, demeurant en la paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet rue Saint-Nicolas, se trouvant tous deux actuellement à Rouen logés en l'hôtellerie de la
Fontaine Bouillante, rue Cauchoise, paroisse Saint-Vigor : contrat de mariage.
Notice n° 4644
Date de l'acte : 31 octobre 1630
fol. 263 V°
Guy du Jay, écuyer, sieur du Monceau, capitaine entretenu pour le service de Sa Majesté demeurant à la
Brosse, paroisse de Vrigny en Gatinais, actuellement logé à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts :
donation à Louis d'Archambault, abbé de l'abbaye de Morigny, près Etampes, d'une somme de 10 000
livres tournois.
Notice n° 4645
Date de l'acte : 30 mars 1635
fol. 263 V°
Barbe Voignier, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs et Jeanne
Gennesson, demeurant dans l'enclos du Temple : donation mutuelle.
Notice n° 4646
Date de l'acte : 2 avril 1635
fol. 264
Timoléon du Bauves, chevalier, seigneur de "Coutenans", demeurant ordinairement en son château de
Lainville, bailliage de Mantes, se trouvant actuellement à Paris, et Anne de Béthune : contrat de mariage.
Notice n° 4647
Date de l'acte : 30 avril 1634
fol. 264 V°
Louis Barjot, chevalier, sieur d'Auneuil, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à Paris
rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Marie-Isabelle de Beaumont : contrat de mariage.
Notice n° 4648
Date de l'acte : 19 février 1635
fol. 265 V°
Claude Chasseigne, vigneron, demeurant à Palaiseau : donation à Louise, à Claude, à Noël, à Catherine et
à Marie Chasseigne d'un logis et jardin à Palaiseau, à l'endroit appelé autrefois la cour de Fouchère.
Notice n° 4649
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Date de l'acte : 1 mars 1635
fol. 266
Jacques Cortaud, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul :
donation à Jean Herouard, sieur "des Rainsis", conseiller du Roi et ancien contrôleur général des fermes
de France, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Seine, paroisse SaintSulpice d'une somme de 6000 livres tournois payable après le décès d'Anne du Val, dame de
Vaugrigneuse, veuve de Jean Hérouard, conseiller du Roi au conseil d'état et premier médecin de Sa
Majesté, son oncle.
Notice n° 4650
Date de l'acte : 31 mars 1635
fol. 266
Nicolas Fardoil, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et avocat au conseil privé
de Sa Majesté, demeurant à Paris rue des Bourdonnois paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie
Porlier : contrat de mariage.
Notice n° 4651
Date de l'acte : 25 février 1635
fol. 267
Roland de Brisacier, écuyer, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et maître d'hôtel ordinaire de Sa
Majesté, et Françoise du Laurent, sa femme, demeurant à Paris rue du Petit "Masque", paroisse SaintPaul : donation à Guillaume de Brisacier, conseiller du Roi, commissaire ordinaire des guerres et
trésorier général de la maison de Navarre, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris
rue de Seine leur fils du maison et fief de Montriche, situés au village de Chilly.
Notice n° 4652
Date de l'acte : 4 avril 1635
fol. 267 V°
Jacques Barrin, conseiller du Roi en ses conseils, avocat général au grand conseil, et Elisabeth Le
Boullanger : contrat de mariage.
Notice n° 4653
Date de l'acte : 20 mars 1635
fol. 268
Jean Pernet dit Beaupré, soldat au régiment des gardes du Roi, logé au Roule, près Paris, et Jeanne
Gallois, veuve d'Edme Guidor, maître boutonnier aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 4654
Date de l'acte : 22 janvier 1635
fol. 268 V°
Seraphin Le Maistre, prieur des prieurés de Saint-Aignan et de Dye, demeurant à Paris au cloître NotreDame : donation à Antoine Le Maistre, conseiller du Roi en la cour des Aides à Paris, son frère d'une
créance de 16000 livres tournois.
Notice n° 4655
Date de l'acte : 12 avril 1635
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fol. 269
Joseph Hélyot, valet de chambre de monsieur le chevalier de Clermont, demeurant, à Paris rue du
Bouloi, paroisse Saint-Eustache, et Claudine Bernard : contrat de mariage.
Notice n° 4656
Date de l'acte : 8 avril 1633
fol. 269 V°
Noël Le Maistre, marchand, demeurant à Saint-Cloud, et Perrette Martinet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4657
Date de l'acte : 6 mars 1635
fol. 269 V°
Simon Chauvin, conseiller notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et des finances,
demeurant à Paris rue du Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à Anne Chauvinet (ou
Thaumas), femme de Nicolas Mouton, bourgeois de Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur
d'une somme de 2200 livres tournois.
Notice n° 4658
Date de l'acte : 27 décembre 1634
fol. 269 V°
Guillaume Grandin, maître tailleur de pierre à Paris, demeurant rue du Bon Puits, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Cardine Héron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4659
Date de l'acte : 28 décembre 1634
fol. 270
Jeanne Hannequin, veuve de Félix Vialar, seigneur de la forest, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des
Arts : donation à l'hôpital de la Pitié fondé aux faubourgs Saint-Victor lez Paris d'une rente de 191 livres 4
sols.
Notice n° 4660
Date de l'acte : 2 avril 1635
fol. 270 V°
Jean du Becq, manouvrier, demeurant à Montigny-l'Allier : donation à Madeleine Lormier d'une maison
audit Montigny, au lieu dit Lorgueilleux.
Notice n° 4661
Date de l'acte : 24 mars 1635
fol. 270 V°
Jacques Le Ferreur, apothicaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Louis,
paroisse Saint-Barthélémy, et Catherine Chalier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4662
Date de l'acte : 15 avril 1635
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fol. 271
Denis de Saint-Germain, écuyer, sieur de Courcelles, demeurant à Paris rue Saint-Martin : donation à
Jeanne Le Gros, demeurant rue Pierre au Lard, d'une rente et pension viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 4663
Dates des actes : 15 février et 6 mars 1635
fol. 271
Jean Le Roy, bourrelier à Paris, demeurant à Saint-Antoine des Champs, paroisse Saint-Paul, et Renée
Girard, veuve en dernières noces de Nicolas Jacquet, maître chandelier en suif, demeurant rue SaintAntoine : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4664
Dates des actes : 21 août 1634 et 18 avril 1635
fol. 271 V°
Jean Brulé, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et Anne
Graffart, veuve de François Germain, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs : contrat de
mariage.
Notice n° 4665
Date de l'acte : 21 décembre 1634
fol. 272
Séraphin Le Maistre, prieur du prieuré de Saint-Aignan, demeurant au cloître de l'église de Paris :
donation sous certaines conditions à Louis Le Maistre, seigneur de Belle-Jambe (Beljame) conseiller du
Roi aux conseils d'état et privé et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, son frère de ses droits sur les
terres et seigneuries de Bellejambe et Guillerville (près Linas et Marcoussis).
Notice n° 4666
Date de l'acte : 28 mars 1635
fol. 272 V°
Julien Roujault, blanchisseur de linge, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Four,
paroisse Saint-Sulpice, et Simonne Brocart, fille de Jacques Brocart, maître pêcheur à engins à Paris,
demeurant dans la Tour de Nesle, paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 4667
Date de l'acte : 24 décembre 1634
fol. 273
Raymond Lescuyer, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Jean Lointier,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jeanne Thuillier, veuve d'Antoine Germain, à Madeleine
Germain, à Jean Germain et à Françoise Germain d'une somme de 750 livres.
Notice n° 4668
Date de l'acte : 15 mars 1635
fol. 273
Michel Marchant, gagne deniers, demeurant à Paris rue Petite Bretonnerie, paroisse Saint-Benoit, et
Barbe Regnault, veuve d'Yves Douvillers, tailleur d'habits : contrat de mariage.
Notice n° 4669
Date de l'acte : 4 janvier 1635
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fol. 273 V°
Geneviève du Mont, veuve de Philippe-Paul de Cornouailles, avocat en la cour de Parlement, seigneur
d'Othis, demeurant à Paris rue Vieille-Harengerie paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Philippe de Lignier, avocat en Parlement, son neveu de moitié de la terre et seigneurie d'Othis, de tout ce
qui peut lui appartenir tant à Othis qu'à Dammartin[-en Goële] et de rentes.
Notice n° 4670
Date de l'acte : 18 avril 1635
fol. 274
François Badin, ancien maître d'hôtel de M. de Brèves, demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse SaintAndré des Arts, et Geneviève Hattieret : contrat de mariage.
Notice n° 4671
Date de l'acte : 24 décembre 1634
fol. 274 V°
Louis Gobin, marchand, demeurant à Thorigny en France : donation à Gabriel Mallé, conseiller du Roi et
grenetier ancien au grenier à sel de Lagny y demeurant et à Marie Gobin, femme dudit Mallé, ses gendre
et fille de tous ses biens meubles, et immeubles.
Notice n° 4672
Date de l'acte : 27 décembre 1634
fol. 274 V°
Jacques d'Evrard, chevalier, sieur de Laborde, et Marie Voisin, sa femme, demeurant ordinairement à
Tours et actuellement logés à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 4673
Date de l'acte : 14 avril 1635
fol. 275
Guillemette Baudelot, veuve de Simon Blanchard, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache : donation à Anne Poussin, sa servante de la jouissance
viagère d'une chambre en une maison à Paris rue de la Chaussetterie, à l'enseigne de la Petite-Tête de
Cerf
Notice n° 4674
Date de l'acte : 15 avril 1635
fol. 275
Olivier Dallesso, sieur de Fraigny, conseiller du Roi et correcteur ordinaire en la chambre des Comptes à
Paris, demeurant rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais : donation aux religieux minimes du Couvent de la
Place Royale d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4675
Date de l'acte : 14 avril 1635
fol. 275 V°
Jean Trufant, prêtre, maître ès arts, curé de l'église paroissiale de Servon en Brie, diocèse de Paris,
demeurant à Servon : donation à François Famier, clerc, son neveu d'une rente viagère de 300 livres
tournois.
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Notice n° 4676
Date de l'acte : 24 janvier 1635
fol. 275 V°
Guillaume Floho, vigneron, demeurant à Groslay sous Montmorency, se trouvant actuellement à Paris :
donation à Martine des Houches, femme de Jean Goreau, vigneron, demeurant à Groslay de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4677
Date de l'acte : 16 avril 1635
fol. 276
Nicolas Gaultier, gagne denier à Paris, et Agnès Dupert, sa femme, demeurant à la Villeneuve sur Gravois
(près Paris) : donation mutuelle.
Notice n° 4678
Date de l'acte : 17 avril 1635
fol. 276
Claude Jacobé, maître barbier chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul, et Marie Hariel, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4679
Date de l'acte : 18 avril 1635
fol. 276 V°
Jean Pichon, tailleur d'habits, et Germaine Martin, sa femme, demeurant à Bondeville, paroisse de SaintCyr sous Rochefort, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 4680
Date de l'acte : 24 mars 1635
fol. 276 V°
Antoine Caillier, marchand, demeurant à Marly-le-Châtel, près Saint-Germain en Laye, et Marie Boivin,
sa femme, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 4681
Date de l'acte : 24 avril 1635
fol. 276 V°
Jacques Miron, conseiller du Roi en la cour des Aides, demeurant à Paris au carrefour du Chevalier du
Guet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Charpentier : contrat de mariage portant la signature
d'Armand-Jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu.
Notice n° 4682
Date de l'acte : 23 juillet 1634
fol. 280 V°
Catherine de Courcelles, et Geneviève Bequet, demeurant ensemble à Paris rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 4683
Date de l'acte : 23 avril 1635
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fol. 281
Charles de Pincé, écuyer, demeurant à Paris rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Merry : cession à Jean
Rigollet, avocat en Parlement et à Renée de Pincé, femme dudit Rigollet, demeurant rue de Bièvre,
paroisse Saint-Etienne du Mont, ses beau-frère et sœur de rentes foncières à Antony, Massy, Verrières et
Amblainvilliers contre une somme d'argent et une rente.
Notice n° 4684
Date de l'acte : 17 février 1635
fol. 282
Elisabeth de Brouilly, dame de la Becherelle, l'une des dames d'honneur de la Reine, veuve de Charles de
Dillon, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers, actuellement logée à Paris dans le Château du
Louvre : donation à François Cornet, maréchal des filles de ladite Reine d'un demi-étal faisant partie des
6 étaux à elle donnés par Sa Majesté et qui doivent être construit en la place Dauphine, autrement dite
l'île du Palais.
Notice n° 4685
Date de l'acte : 20 avril 1635
fol. 282
Etienne de Caulet, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Volusien de Foix, demeurant ordinairement
à Toulouse, actuellement logé à Paris, rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Jean-Georges de Collet (Caulet) conseiller du Roi en la cour du Parlement de Toulouse et commissaire
des Requêtes du Palais dudit Parlement, son frère, des droits de légitime qui lui appartiennent en la
succession de son père, pour aider au mariage de son dit frère avec Jeanne Desplanes.
Notice n° 4686
Date de l'acte : 11 avril 1635
fol. 282 V°
Antoine des Jardins, maître menuisier aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, demeurant sur le Fossé,
paroisse Saint-Laurent, et Anne Morant, demeurant à Paris rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain
le Vieux : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Fillette, marchand libraire à Paris.
Notice n° 4687
Date de l'acte : 28 janvier 1635
fol. 283 V°
Marguerite Desmettre, demeurant au château de Quincy en Brie, actuellement logé à Paris rue SaintAntoine : donation à Angélique de Massony, sa cousine de biens meubles et immeubles et de droits
successifs.
Notice n° 4688
Date de l'acte : 26 mai 1634
fol. 283 V°
Martin Babel, charpentier à Paris, demeurant au Plat d'Etain rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul,
Raimond Maria, compagnon charpentier demeurant rue des Tournelles, et Catherine Canault, sa femme
et Marielle Canault, veuve d'Henri ... (sic), compagnon chirurgien : accord au sujet de la succession de
Jeanne Paturauthe, lors de son décès femme dudit Babel et tante desdites Catherine et Marielle Canault.
Notice n° 4689
Date de l'acte : 29 avril 1635
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fol. 284
Charles Barbin, écuyer, sieur de Saint-Prix, demeurant ordinairement à Broyes, près Sézanne en Brie,
actuellement logé à Paris rue Jean de Lespine à l'enseigne de la couronne de fer, paroisse Saint-Jean-enGrève : donation à Mathias Barbin, écuyer, sieur et baron de Broyes, son frère d'une somme de 9000
livres tournois, moyennant une rente viagère de 900 livres tournois.
Notice n° 4690
Date de l'acte : 24 avril 1625
fol. 284 V°
Anne Pinel, veuve en dernières noces de Samson de Loubars, archer des gardes du corps du Roi et
auparavant veuve de Jean Bahut, juré porteur de charbon à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris rue du Four à l'enseigne des Trois-Croissants, paroisse Saint-Sulpice : donation à Louise Bahut,
veuve de Pierre Mallet, maître d'hôtel du cardinal de Lyon (Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu),
demeurant à Saint-Germain des Prés rue Neuve des Fossés et à Pierre Bahut, marchand tapissier à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, ses fille et fils d'un droits successifs.
Notice n° 4691
Date de l'acte : 3 avril 1635
fol. 285
Jean Bochart, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, seigneur de Champigny, se
trouvant en son château de Bonconvillers : donation à Nicolas Mailley, maître ès arts en l'université de
Paris d'une rente viagère de 125 livres tournois.
Notice n° 4692
Date de l'acte : 24 avril 1635
fol. 285 V°
Vincent Isabeau La Roche, secrétaire de Jacques Hector de Marle, sieur de Beaubourg, conseiller du Roi
aux conseils, maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel et président au grand Conseil, demeurant à Paris
rue Sainte-Croix de la Bretonnerie paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Jeanne Carrillon, veuve d'Ogier
Chiverry, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 4693
Date de l'acte : 20 mars 1635
fol. 286 V°
Mathieu Heurleur, sieur de la Breteche, chef de la panneterie de Marie, Reine de grande Bretagne, et
Louise Garnier, fille de François Garnier conseiller et secrétaire ordinaire de la Reine d'Angleterre et de
Louise Jorron, femme dudit François Garnier, ladite Jorron, femme de chambre de ladite Reine : contrat
de mariage.
Notice n° 4694
Date de l'acte : 10 février 1632
fol. 288 V°
Charles Asseline, prêtre de la chapelle et Oratoire du Roi, demeurant à Paris proche et paroisse SaintNicolas des Champs : donation aux religieuses et couvent de l'annonciade de Saint-Mandé, près
Vincennes de sommes d'argent et de rentes.
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Notice n°4695
Date de l 'acte : 23 avril 1635
fol. 290
Jean Laumosnier, gagne deniers, demeurant aux faubourgs Saint-Victor lez Paris rue de Seine, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet, et Jeanne Genais, veuve de Julien Prestera, faiseur de bas de foie, elle
demeurant auxdits faubourgs Saint-Victor, grande rue dudit lieu : contrat de mariage et ratification dudit
contrat de mariage.
Notice n° 4696
Dates des actes : 13 février 1629 et 2 mai 1635
fol. 291
Gilles Roussel, sieur de Saint-Germain, demeurant a Paris rue de Montigny, vers les galeries du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Colleville, femme de chambre de madame de Saint-Simon,
demeurant a Paris en la maison de ladite dame : contrat de mariage.
Notice n° 4697
Date de l'acte : 5 janvier 1635
fol. 292
Nicolas Prou, sieur des Carneaux, chevalier des ordres du Roi, conseiller et historiograhique de Sa
Majesté, contrôleur général ancien et tribunal du réparations, fortifications munitions et avaitaillements
des provinces de Picardie, île de France, Boulonnois, Artois, pays reconquis et adjacents, demeurant à
Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions Guillaume de
Brizacier, écuyer, sieur de Montriche, commissaire ordinaire des guerres, demeurant rue de Seine,
paroisse Saint-Sulpice, son cousin de la moitié a lui appartenant audit office de contrôleur ancien et du
quart de l'office de contrôleur tribunal des fortifications.
Notice n° 4698
Date de l'acte : 29 avril 1635
fol. 293 V°
Hubert Depret, officier du comte d'Allais, demeurant à Paris en l'hôtel dudit comte d'Allais rue Pavée,
paroisse Saint-Paul, et Françoise Gaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4699
Date de l'acte : 21 avril 1635
fol. 294
Jean du Condel, gagne denier, et Marguerite Charpentier, sa femme, demeurant a Paris rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4700
Date de l'acte : 3 mai 1635
fol. 294
Simon Chauvin, conseiller notaire secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris
rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Anne Thomas, femme
de Nicolas Mouton, bourgeois de Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, d'une somme de
2200 livres tournois.
Notice n° 4701
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Date de l'acte : 27 avril 1634
fol. 294 V°
Jacques, d'Alençon, postulant au palais à Paris, demeurant sur le quai de la Tournelle, et Germaine
Flamen : contrat de mariage.
Notice n° 4702
Date de l'acte : 21 janvier 1635
fol. 296
Jerôme Lambert, marchand maître apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre
sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Gauche, sa femme : donation à Nicolas Lambert, prêtre
de la congregation de l'Oratoire de Jésus, leur fils d'une somme de six mil livres tournois.
Notice n° 4703
Date de l'acte : 19 janvier 1635
fol. 296 V°
Hugues Albanel, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Honoré près la Bœuf Couronne, et
Madeleine Petit, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 4704
Date de l'acte : 18 janvier 1635
fol. 296 V°
Armand Chapper, vigneron, demeurant a Fresnes les Rungis, près Bourg la Reine, et Madeleine Louvet,
sa femme, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 4705
Date de l'acte : 1 mai 1635
fol. 297
Marie Courtin, veuve de Pierre Bernard, écuyer, sieur de Chauvigny, demeurant à Paris rue Pierre-auLard, paroisse Saint-Merry : donation à Pierre Bernard, écuyer, sieur de Chauvigny son fils d'une rente
de 212 livres 10 sols tournois.
Notice n° 4706
Date de l'acte : 22 janvier 1635
fol. 297 V°
Gilles Goupileau, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, et Marie Bérault, sa femme, demeurant à
Paris rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 4707
Date de l'acte : 27 mars 1635
fol. 298
Alexandre Vantury, intendant général des Monts Royaux, de Piété à Paris et par toutes les autres villes de
France, demeurant a Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation à Herbin Thomas, demeurant
rue Comtesse d'Artois, son commis, d'une rente de 600 livres tournois.
Notice n° 4708
Date de l'acte : 14 avril 1635
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fol. 298 V°
Pierre Mabre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, et Anne Le Roy, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4709
Date de l'acte : 5 mai 1635
fol. 299
Jean Odin, soldat au régiment des gardes du Roi, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse SaintJean-en-Grève, et Madeleine Richer, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage
Notice n° 4710
Date de l'acte : 5 avril 1635
fol. 299 V°
Nicolas Martin, maître d'hôtel de madame de Beauvillier, dame de Fresnes, demeurant aux faubourgs
Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch, et Elisabeth de Rouvray, l'une des "damoiselles" de ladite
dame de Fresnes : contrat de mariage.
Notice n° 4711
Date de l'acte : 10 février 1635
fol. 300
Pierre Le Royer, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris près la cloître de l'église de Paris,
paroisse Saint-Christophe, et Anne du Bois, sa femme : donation mutuelle et ratification de ladits
donation mutuelle.
Notice n° 4712
Dates des actes : 17 juillet 1619 et 15 janvier 1635
fol. 300 V°
Francois Guilluiemault, vigneron, demeurant a Montfermeil, et Guionne pasquier, veuve de Clément
Conscience, sergent du bailliage et châtellenie de Montfermeil, y demeurant : contrat de mariage passé
en présence d'Antoine Garce, maître chirurgien barbier à Montfermeil.
Notice n° 4713
Date de l'acte : 21 janvier 1635
fol. 301 V°
Philbert Maillet, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Grande Friperie, paroisse
Saint-Eustache à l'enseigne du Cornet d'or : testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 4714
Dates des actes : 26 octobre 1633 et 25 avril 1635
fol. 302
Hilaire Le Clerc, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances au bureau établi à Poitiers,
demeurant a Paris rue Coquerée paroisse Saint-Gervais : donation à Jacques Charuel, écolier étudiant en
l'univeristé de Paris, son filleul, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4715
Date de l'acte : 30 avril 1635
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fol. 303
Jean Poncet, conseiller du Roi et général en la cour des Aides à Paris, demeurant rue d'Anjou, paroisse
Saint-André des Arts : donation à Pierre Poncet, son fils d'un état et office de conseiller et général en la
cour des Aides a Paris.
Notice n° 4716
Dates des actes : 17 mars 1633 et 7 mai 1635
fol. 303 V°
Francoise d'Auberville, dame de la Louppe, veuve de Louis d'Angennes, seigneur de la Louppe, chevallier
des ordres du Roi, conseiller au conseil d'état et privé, capitaine de 200 hommes d'armes des
ordonnances, demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul : donation au couvent des Augustins
Déchaussés établi au faubourg Montmartre lez Paris, d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 4717
Date de l'acte : 6 avril 1635
fol. 304
Catherine et Geneviève Condé, sœurs, demeurant à Paris : donation mutuelle
Notice n° 4718
Date de l'acte : 3 mai 1635
fol. 304 V°
Françoise d'Auberville, veuve de Louis d'Angennes, seigneur de la Louppe : donation au couvent des
Minimes de la place Royale à Paris d'une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 4719
Date de l'acte : 4 avril 1635
fol. 305
Gilles Bigault, garde de la porte de Monsieur, frère unique du Roi, demeurant à Poissy, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Jean Boucher, aussi garde de la porte de Monsieur, demeurant à Paris
rue Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des Champs de terres aux terroirs de Carrières [-sous-Poissy]
et d'archères (près Saint-Germain en Laye).
Notice n° 4720
Date de l'acte : 25 mars 1635
fol. 305 V°
Antoine Argoier (ou Argout), écuyer, de bouche du duc de Chevreuse, et Geneviève Boullard, sa femme,
demeurant à Paris au cloître Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
mutuelle.
Notice n° 4721
Date de l'acte : 5 mai 1635
fol. 306
Pierre Alexandre, couvreur de maisons, demeurant à Chaumontel, près Luzarches : donation à Remy
Thibault, serviteur domestique du secrétaire du cardinal de Richelieu de moitié d'une maison et jardin à
Chaumontel.
Notice n° 4722
Date de l'acte : 28 décembre 1629
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fol. 306 V°
Samson Le Blanc, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant au Marché Neuf paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Jacqueline Bachimont, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélémy : contrat de
mariage.
Notice n° 4723
Date de l'acte : 7 mars 1635
fol. 307
Alexandre de Rohan, chevalier des ordres du Roi, marquis de Marigny, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris rue de Mézières, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean de Goué, son
tailleur et premier valet de chambre d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 4724
Date de l'acte : 17 mai 1635
fol. 308
Pierre Le Duc, maître faiseur d'instruments de musique, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Léon de Foy, marchand de vins, bourgeois de Paris et à
Anne Le Duc, femme dudit de Foy, demeurant rue de la Truanderie de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent ou lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4725
Date de l'acte : 23 janvier 1635
fol. 308
Jean Rou, marchand, demeurant à Paris rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite
Galle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4726
Date de l'acte : 15 mai 1635
fol. 308 V°
Restitue Amyot, marchande maître en toilière lingere à Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse
Saint-Eustache : donation à Nicolas Amyot, marchand perruquier à Paris, demeurant rue Dauphine,
paroisse Saint-André des Arts, son frère de droits successifs.
Notice n° 4727
Date de l'acte : 27 février 1635
fol. 309
Richard Lorillard, compagnon teinturier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard :
donation à Madeleine Maillart, veuve d'Etienne Lorillard, compagnon teinturier a Saint-Marcel lez Paris
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès et
notamment d'une maison a Saint-Marcel lez Paris, grande rue Mouffetard "a laquelle soulloit entre pour
enseigne le Petit-Saint-Antoine"
Notice n° 4728
Date de l'acte : 4 mai 1635
fol. 309 V°
Charlotte de Vieupont, femme de Bernard Potier, chevalier, sieur de Blérancourt conseiller du Roi en ses
conseils d'état et privé, gouverneur des villes et château de Peronne, Montdidier, et Roye, lieutenant
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général pour Sa Majesté au gouvernement desdits lieux et aux bailliages de Rouen et Caux : donation aux
pauvres malades de la maison et hôpital de la Charité Notre-Dame, près les Minimes de la place Royale a
plus de terres faisant partie de la terre et seigneurie de Saint-Pierre le Viger, située en Caux, près le
Bourg de Fontaine-le-Dun.
Notice n° 4729
Date de l'acte : 29 mars 1635
fol. 310
Nicole, duchesse de Lorraine, se trouvant actuellement a Paris, en son hôtel, rue du Roi de Sicile,
paroisse Saint-Paul : ratification du don par elle fait précédemment à Adelle de Harlay, chevalier, sieur
de Chauvallon, marquis de Bréval, conseiller du Roi aux conseils d'etat et privé et intendant de ses
affaires d'un terrains au coin du jardin de l'hôtel de Lorraine et de la vente que le sieur de Chauvallon a
faite dudit terrain à Gabriel de Guinégaud, sieur de Plessis Belleville, conseiller et trésorier de l'épargne
du Roi.
Notice n° 4730
Date de l'acte : 14 mai 1635
fol. 310 V°
Gilles Mandé, conseiller du Roi et contrôleur des décimes à Nevers, demeurant a Paris rue Geoffroy
Lasnier, paroisse Saint-Gervais, et Aimée de Cornoaille, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 4731
Date de l'acte : 11 février 1635
fol. 312
Jean de Choisy, sieur de Balleroy, conseiller aux conseils d'état et privé, secrétaire des finances,
demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas : donation à Madeleine de Choisy, veuve de
Louis Le Fèvre de Caumartin, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé président des Requêtes du
Palais à Paris, sa fille d'une rente de 2000 livres tournois.
Notice n° 4732
Date de l'acte : 10 mai 1635
fol. 313
Charles Perrochel, sieur de Grandchamps, conseiller du Roi au conseil d'état et grand audiencier de
France et Marie Varelet, sa femme, demeurant à Paris rue des Barres, paroisse Saint-Gervais : donation à
Charles Perrochel, conseiller du Roi au Parlement de Paris, leur fils pour cause du mariage de leurdit fils
avec Marie Lionne d'un office de conseiller du Roi en la cour de Parlement et des deux tiers de leur terre
et seigneurie de Grandchamp, pays du Maines ou à la place du dits deux tiers de la terre et seigneurie de
grandchamps d'une somme de 45 000 livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 4733
Dates des actes : 24 septembre 1628 et 5 mai 1635
fol. 314 V°
Pierre Le Mal, écuyer, sieur de la Rousselière, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse
Saint-Roch : donation à Antoine de Monroussel, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin d'une maison et jardin à Saint-Marcel lez Paris rue des Postes.
Notice n° 4734
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Date de l'acte : 21 mai 1635
fol. 315
Catherine Dorléans, veuve de Jean Dauvel, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : donation au couvent des Carnes Déchaussés situé aux
Carrières de Charenton d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4735
Date de l'acte : 3 avril 1635
fol. 315 V°
Jacques de Saumaise, écuyer, sieur de la Fayette, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue
Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Claude Petit, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4736
Date de l'acte : 30 janvier 1635
fol. 316
Jean Saffregnon, tailleur d'habits, bourgeois de Paris, et Jeanne Challon, sa femme, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4737
Date de l'acte : 22 mai 1635
fol. 316 V°
Jean Durand, valet de pied de la Reine, et Jeanne Horèze, sa femme demeurant à Mareil sous Marly-leChâtel, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 4738
Date de l'acte : 22 mai 1635
fol. 317
Jean Bouchardel, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache, et
Judith Petitdidier, logée rue Saint-Honoré à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques : contrat de mariage.
Notice n° 4739
Date de l'acte : 4 février 1635
fol. 317 V°
Claude de Bourges, demeurant rue et place du Chevalier du guet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Edme Perrard, son domestique de ses droits sur une rente de 50 sols tournois.
Notice n° 4740
Date de l'acte : 14 février 1635
fol. 318
Jean Petit, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Catherine de La Motte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4741
Date de l'acte : 13 mai 1635
fol. 318 V°
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Charles de Malon, chevalier, seigneur de Berey, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, premier et
"l'ancien" président au grand conseil, demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais :
donation à l'Hôtel-Dieu de Paris d'une rente de 1190 livres, 9 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 4742
Date de l'acte : 16 mai 1635
fol. 319 V°
Charles Barbereau, maître aiguillier alénier à Paris, et Jeanne Hagueurier, sa femme, demeurant à Paris
rue Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 4743
Date de l'acte : 23 mai 1635
fol. 320
Jean Bleslin, chirurgien, demeurant à Thoiry, près Montfort-l'Amaury, se trouvant actuellement à Paris,
et Antoinette Dupré, veuve de Jules Collin, sergent à Châtelain de Saint-Leger [-en Yveline], elle
demeurant à Neauphle le Vieux et se trouvant actuellement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4744
Date de l'acte : 19 février 1635
fol. 321
Samuel Cobaille, sieur de la grande maison, et maître d'hôtel du duc de Bouillon, se trouvant à
Maestricht, et Marie Libon : contrat de mariage.
Notice n° 4745
Date de l'acte : 24 février 1635
fol. 322
Jean Baptiste de Machault, ancien conseiller du Roi en la cour de Parlement premier maître et
administrateur de la confrérie de Notre-Dame de Bon-Secours fondée en l'église Saint-Eustache à Paris,
y demeurant rue des Deux-Ecus : donation à ladite confrérie de Notre-Dame de Bon Secours, d'une rente
de 50 livres tournois.
Notice n° 4746
Date de l'acte : 28 avril 1635
fol. 322 V°
Jean Harlot, sieur de la Roche, demeurant à Paris rue des Petits-Champs paroisse Saint-Eustache, et
Françoise Bourdon, veuve de Bernard Bujot, lieutenant d'une compagnie de gens de pied entretenue
pour le service du Roi, demeurant rue de la Tabletterie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 4747
Date de l'acte : 6 février 1635
fol. 323
Nicole Touchart, veuve de Claude Chauveau, vigneron, demeurant à Issy délaissement sous certaines
conditions à Pierre Bétain, jardinier à Issy, à Jean Boisseau, laboureur, demeurant à Vanves et à Laurent
Coignée, vigneron, demeurant à Issy de terres et de vignes au terroir d'Issy.
Notice n° 4748
Date de l'acte : 10 mai 1635
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fol. 324
Christophe Hémon, serviteur domestique de Louis Tronchon, écuyer, sieur de Porcheresse, demeurant à
Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne de Part, veuve de Jacques de
Launay, maréchal, demeurant à Dormans, elle servante de chambre de Marguerite Trouson, sœur dudit
Christophe Trouson : contrat de mariage.
Notice n° 4749
Date de l'acte : 24 novembre 1607
fol. 324 V°
Nicolas Musnier, manouvrier, demeurant à Paris rue de Saintonge, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Perrine Guéru, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4750
Date de l'acte : 31 mai 1635
fol. 324 V°
Charles de Romé, chevalier, seigneur de Vernouillet et autres lieux, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, capitaine de la meute de chiens chassant le chevreuil pour le plaisir de Sa Majesté et
sous lieutenant de la Vénerie du Roi, demeurant ordinairement près et à la suite de Sa Majesté, se
trouvant actuellement en sa maison et fief de la queue, situé à Vernouillet, et Louis de Romé, conseiller et
aumônier du Roi, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de l'île Dieu, diocèse de Rouen, se
trouvant actuellement en sa maison et fief de la queue : revocation de la donation mutuelle qu'ils se sont
précédemment faite et remise par Louis de Romé à Charles de Romé, son frère d'une somme de 7500
livres dont ledit Charles de Romé lui est redevable.
Notice n° 4751
Date de l'acte : 11 avril 1635
fol. 325
Jacques Rémond, cuisinier, demeurant à Paris rue Pierre-au-Lait, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation à Guillaume Remond, écuyer de cuisine de la comtesse de Soissons, son frère de ses
droits sur une maison à la ferté Milon, à l'enseigne du Mouton.
Notice n° 4752
Date de l'acte : 19 mai 1635
fol. 325 V°
Pierre Duboys, marchand carrossier, bourgeois de Paris, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Gervais, et Madeleine Caffier, veuve d'Etienne Malhergne, maître tissutier rubannier, bourgeois de
Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 4753
Date de l'acte : 14 février 1635
fol. 326 V°
Jacques Bordier, conseiller du Roi aux conseil, d'état et privé, secrétaire de Sa Majesté au conseil des
finances, demeurant à Paris rue du Parc-Royal, paroisse Saint-Gervais : donation à Marguerite Bellier,
"damoiselle" [illisible]de sa femme d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4754
Date de l'acte : 18 mai 1635
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fol. 326 V°
Henri Maubert, l'un du 24 jurés crieurs de corps et de vins de la ville et faubourgs de Paris et
cinquantenier de ladite ville, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Anne de La
Haye : contrat de mariage passé en présence de Jacques Chavin, maître peintre à Paris et de ... (sic)
Guoniam, chirurgien à Paris.
Notice n° 4755
Date de l'acte : 15 avril 1635
fol. 327 V°
René Seigneur, maître pâtissier oublayer à Paris, demeurant rue de Berry, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : testament.
Notice n° 4756
Date de l'acte : 21 juin 1623
fol. 328
François de Gravino, sieur de Gennes, écuyer ordinaire du Roi en la grande écurie, demeurant à Paris rue
de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Guillaume Martin, sieur de la Vernade et
à Angélique Le Febvre, femme dudit Martin d'une rente de 128 livres, 11 sols 2 deniers tournois
moyennant une rente viagère de 200 livres tournois que lesdits Martin et sa femme s'engagent à lui
servir.
Notice n° 4757
Date de l'acte : 11 août 1634
fol. 328
Louis Damoy, maître passementier boutonnier à Paris, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur, et Jeanne Gillet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4758
Date de l'acte : 9 juin 1635
fol. 328 V°
Jacques de Havard, écuyer, sieur de Senantes, demeurant à Quincy en Brie actuellement logé à Paris en
l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis : donation à Angélique de Havard, sa sœur d'un droit successif.
Notice n° 4759
Date de l'acte : 30 mai 1635
fol. 328 V°
Marie de Braque, femme de Charles de Caron, écuyer, sieur du Mesnil : donation à François de Braque,
écuyer, sieur du Luat, son frère d'un droit de douaire
Notice n° 4760
Date de l'acte : 10 mai 1635
fol. 329 V°
Isaac de Juye, chevalier, seigneur de "Moricq ?", conseiller du Roi ordinaire en ses conseils d'état et
finances, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais donation à Madeleine Guybert, sa nièce
d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 4761
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Date de l'acte : 6 juin 1625
fol. 329 V°
Claude Berne, marchand à Paris, demeurant rue des Déchargeurs, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Philippe Berne, bourgeois de Lyon, actuellement logé à Paris rue des Lavandières en ladite paroisse, son
frère : donation mutuelle.
Notice n° 4762
Date de l'acte : 27 février 1635
fol. 329 V°
Pierre Douen (ou Douan), praticien, demeurant à Paris rue de la Plâtrière, paroisse Saint-Eustache, et
Barbe Bonnet, veuve de Guillaume Recepveur, soldat, elle servante, demeurant rue Coquillière : contrat
de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4763
Dates des actes : 1 février 1610 et 14 juin 1635
fol. 330
Claude Person, chirurgien du Roi ordinaire de l'artillerie, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Paul, et
Michelle Plenard, veuve de François Cottart, procureur postulant en la cour de Parlement à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 4764
Date de l'acte : 17 février 1635
fol. 330 V°
Nicolas Trélan, bourgeois de Paris, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Germaine
Desbarres, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4765
Date de l'acte : 5 mars 1635
fol. 330 V°
Guillaume Bérault, marchand de vins à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Guillemette de Saint-Denis, veuve de Sébastien Bourgeot, marchand de vins à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4766
Date de l'acte : 16 juin 1635
fol. 331
Jacques Cardelet, maître serrurier à Paris, demeurant rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Marguerite Fyé : contrat de mariage.
Notice n° 4767
Date de l'acte : 14 février 1635
fol. 331 V°
François Véluot, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Bernardins, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à René Veluot, avocat en la cour de Parlement, son fils d'un état
et office de conseiller secrétaire du Roi et contrôleur de la chancellerie du Parlement.
Notice n° 4768
Date de l'acte : 11 juin 1635
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fol. 331 V°
Catherine Mortier, veuve de Pierre du Rier, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à
Paris rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : ratification des donations par elle
précédemment faites à Claude du Rier, conseiller du Roi, trésorier général des Ligues Suisses et Grésons,
lors du mariage de son des fils avec Madeleine Lyonne.
Notice n° 4769
Date de l'acte : 4 mai 1635
fol. 332
Claude Mortier, veuve de Pierre du Rier : donation à Claude du Rier, demeurant à Paris rue Barbette,
paroisse Saint-Gervais, son fils aîné d'une somme de 36 000 livres.
Notice n° 4770
Date de l'acte : 7 mai 1635
fol. 332
Claude du Rier (ou du Ryer), et Madeleine Lyonne : contrat de mariage.
Notice n° 4771
Date de l'acte : 10 janvier 1633
fol. 333
Jacques Poilcœur, maître menuisier aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, y demeurant rue de
Seine, paroisse Saint-Sulpice et Marie Duchesne, demeurant aux Galeries du Louvre, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, en la maison de François de La Barre, marchand orfèvre à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 4772
Date de l'acte : 3 février 1635
fol. 333 V°
Jean Pallot conseiller, notaire et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue des Blancs-Manteaux, paroisse
Saint-Jean, et Louise Hurault, fille de feu Louis Hurault, seigneur de Villeluisant, chevalier de l'ordre du
Roi, gouverneur des ville et château de Vassé : contrat de mariage.
Notice n° 4773
Date de l'acte : 17 juin 1603
fol. 334 V°
Charles Liger, praticien à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation à Jean
Viollet, maître barbier chirurgien aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, son neveu de tous les biens
meubles, acquêts et propres immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4774
Date de l'acte : 17 juin 1635
fol. 334 V°
Jacques Barat, maître pâtissier à Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Madeleine du Faÿ : contrat de mariage passé en présence de Pierre Le Maistre, pâtissier ordinaire du Roi,
et de la Reine.
Notice n° 4775
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Date de l'acte : 23 avril 1635
fol. 335 V°
Arnoul Mestayer, écuyer, sieur de Saint-Arnoul, gentilhomme de la Vénerie du Roi et l'un des chevauxlégers du Cardinal duc de Richelieu, actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine, à la Rose Rouge :
donation à Louis et à Robert Mestayer, ses enfants et aux enfants qui pourront lui naître plus tard des
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent tant par suite de la succession de sa mère que par
suite d'acquêts.
Notice n° 4776
Date de l'acte : 10 juin 1635
fol. 336
Lucas Hardy, juré porteur de grains ès halles et porte de Paris, demeurant rue Verderet, paroisse SaintEustache, et Louise du Pressouer, veuve d'Elie Le Roy, maître tailleur d'habits à Paris, elle demeurant rue
de la Vieille Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 4777
Date de l'acte : 1 mars 1635
fol. 336 V°
Marie Bacquet, veuve de Louis Lambert, seigneur de Cambrai, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes à Paris, demeurant dans l'enclos des Quinze-Vingts : donation à Germaine Le
Brun, veuve d'Etienne Le Maire, sieur des Coudres et commis de M. Bouthillier, secrétaire d'état,
demeurant rue Saint-Thomas du Louvre et à Marguerite Le Brun, femme de Jean Martin, conseiller et
contrôleur général de la maison et écuries de Monseigneur, frère unique du Roi, demeurant rue SaintHonoré de maisons, cour et jardin à Thiais et de terres aux terroir de Thiais et de Vitry [-sur Seine].
Notice n° 4778
Date de l'acte : 18 juin 1635
fol. 336 V°
Simon François, maître doreur sur cuir et marchand miroitier à Paris, demeurant rue de la Vannerie,
paroisse Saint-Gervais, et Jeanne Croissant, veuve de Claude Poisle, maître doreur sur cuir et marchand
miroitier à Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie, paroisse Sainte-Croix en la Cité : contrat de
mariage passé en présence de Louis Lestoré, marchand libraire, de Pierre Collier, graveur ordinaire du
prince de Condé et de Claude Croissant, chirurgien, demeurant à Versailles.
Notice n° 4779
Date de l'acte : 10 juin 1635
fol. 337
Charles Charton, maçon, tailleur de Pierre, et Elisabeth Grossejambe, sa femme, demeurant à Paris rue
Guérin Boisseau, paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 4780
Date de l'acte : 20 mai 1635
fol. 337 V°
Benigne-Etienne Perruchot, domestique, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Merry, et
Antoinette Destorel, aussi domestique dans la même maison.
Notice n° 4781
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Date de l'acte : 24 avril 1635
fol. 338
Louis Cotteville, manouvrier, demeurant à maisons[-Laffitte], et Honorine Tares (ou Taret), sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4782
Date de l'acte : 14 juin 1635
fol. 338
Marie de Fourcy, veuve d'Antoine Ruzé, chevalier des ordres du Roi, conseiller du Roi aux conseils d'état
et privé, maréchal de France, surintendant des finances, marquis d'Effiat, demeurant à Paris, vieille rue
du Temple, paroisse Saint-Gervais, tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs : donation à Gilles
Legalis, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, d'un terrain à "Chailly"
(Chilly-Mazarin).
Notice n° 4783
Date de l'acte : 17 mars 1635
fol. 338 V°
Mathurin Anthoine, marchand fruitier et revendeur de bière aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue de
"Coypeaux", paroisse Saint-Etienne du Mont, et Françoise Berger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4784
Date de l'acte : 20 juin 1635
fol. 339
Anne Hennequin, veuve de Robert Le Clerc, écuyer, sieur d'Arnouville actuellement logée à Paris rue de
la Calandre, à la Croix-Blanche : donation à Anne de fontaine, sa petite fille et filleule d'une somme de
2000 livres tournois.
Notice n° 4785
Date de l'acte : 19 mars 1635
fol. 339
Philbert Boyvin, conseiller du Roi et contrôleur général des finances en Picardie demeurant à Paris rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Nicole Guyon, sa servante d'arrérages de rentes.
Notice n° 4786
Date de l'acte : 18 juin 1635
fol. 339 V°
Jean le Cop, écuyer, sieur de la Varenne, demeurant à Paris rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Henriette Doré, veuve de Thomas Le Cop, écuyer, sieur de Grisy, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roi, beau-frère et belle-sœur : donation mutuelle.
Notice n° 4787
Date de l'acte : 6 mars 1635
fol. 340
Pierre de Gisencourt, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Gervais-Laurent, paroisse SainteCroix en la Cité, et Louise Le fort, sa femme : donation à Etienne de Gisencourt, leur fils d'une rente
viagère de 150 livres tournois.
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Notice n° 4788
Date de l'acte : 14 juin 1635
fol. 340 V°
François Dauvet chevalier, sieur de Payns, favières et Tilloy en partie, demeurant Payns : donation à
Marie et à Cécile Dauvet, ses sœurs du parts et portions qui lui appartiennent dans les terres et
seigneuries de Payns, favières, [illisible] de Troyes et de Tilloy, par Beauvais et de tous les biens qui
peuvent lui appartenir à cause des donations de ses père, mère, frères et sœurs.
Notice n° 4789
Date de l'acte : 3 mai 1635
fol. 341
Michel Huillet, marchand à Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Le Normand, veuve d'Emmanuel Rayne, marchand mercier privilégié suivant la
cour, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 4790
Date de l'acte : 8 février 1635
fol. 342
Pierre Aubry, maître en fait d'armes, demeurant à Paris rue du Chantre paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Le Houx : contrat de mariage.
Notice n° 4791
Date de l'acte : 25 juin 1635
fol. 343
Henri prévost, valet de chambre ordinaire du Roi, et Charlotte de La Mothe, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4792
Date de l'acte : 12 juin 1635
fol. 343
Jean Villain, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Denise Tardieu, sa femme : donation à François Villain, maître et arts en l'université de
Paris, leur fils d'une somme de 3200 livres tournois.
Notice n° 4793
Date de l'acte : 28 janvier 1635
fol. 344 V°
Philippe Gouppy, maître menuisier, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue des
Boucherie, paroisse Saint-Sulpice, et Isabelle Piquenot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4794
Date de l'acte : 7 mai 1635
fol. 345
Jean Caignet, marchand drapier chaussetier à Paris, demeurant rue de la Bavillerie, à l'enseigne des
Pastoureaux, paroisse Saint-Barthélémy, et Geneviève Lagouè, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4795
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Date de l'acte : 11 avril 1635
fol. 345 V°
Catherine Pijart, veuve de Jacques Gallier, maître coffretier Malletier à Paris se trouvant actuellement en
l'hôtel des pauvres enfermés de Notre-Dame de Pitié, au faubourg Saint-Victor lez Paris : donation audit
hôtel et hôpital des pauvres enfermés de Notre-Dame de Pitié d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 4796
Date de l'acte : 3 mai 1635
fol. 346
Marguerite Ferrand, veuve de Gabriel de La Porte, conseiller du Roi et élu en l'élection de Paris,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Jacob, au bout de la rue du Colombier, paroisse SaintSulpice : donation à Louis de Falcony, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des comptes à
Paris, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une somme de 30000 livres
tournois.
Notice n° 4797
Date de l'acte : 22 juin 1635
fol. 346 V°
Pierre Besse, prêtre, docteur en théologie, chantre et chanoine de l'église Royale Saint-Germain
l'Auxerrois à Paris et principal du collège de Saint-Michel en l'université de Paris, demeurant dans ledit
collège, rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Besse, avocat en la cour de
parlement, à François Besse, greffier à Briffons en Auvergne, ses neveux et à François Besse, son petitneveu de cens et de rentes.
Notice n° 4798
Date de l'acte : 29 juin 1635
fol. 347 V°
Jeanne Cartin, veuve d'Antoine Bossay, demeurant en la prévôté de Saint-Denis rue de la Monnaie à
Tours, au nom de Pierre Lambert, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintJacques de la Boucherie : promesse aux religieuses ursulines de Loches de sommes d'argent lorsque
Geneviève Picard, y fera sa profession et d'une pension annuelle en attendant cette époque.
Notice n° 4799
Date de l'acte : 3 juin 1635
fol. 348 V°
Jean de Mediavilla, écuyer, sieur de Juillac, demeurant ordinairement en sa maison et châteaux de
Coutens, près Marciac, pays de Gascogne, actuellement logé à Paris rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donations sous certaines conditions à Jean de Lasserau de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 4800
Date de l'acte : 28 juin 1635
fol. 349 V°
Louis de Lisle chevalier, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Tortue, paroisse SaintEtienne du Mont : donation à François de Lisle, chevalier, seigneur de Marivault, y demeurant, pays de
Vexin, actuellement logé à Paris rue Poupée, paroisse Saint-Severins, son frères de droits successifs.
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Notice n° 4801
Date de l'acte : 6 juin 1635
fol. 350
Jean Charles, notaire au châtelet de Paris, et Anne Perrier, sa femme, demeurant place Maubert, paroisse
Saint-Etienne des Mont : donation à Jacques Charles, leurs fils aîné d'un état et office de notaire au
Châtelet de Paris.
Notice n° 4802
Date de l'acte : 30 juin 1635
fol. 351
Pierre Leliault, chef d'office sommelier et fruitier du cardinal de la Valette demeurant à Paris rue des
Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Barbier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4803
Date de l'acte : 30 juin 1635
fol. 351 V°
Geneviève du Mont, veuve de Philippe Paul de Cornoaille, avocat en parlement, demeurant à Paris rue de
la Vieille Harangerie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, se trouvant actuellement en la maison
seigneuriale d'Othis près Dammartin : déclaration relative à la donation par elle précédement faite à
Philippe Lignier, avocat en parlement, son neveu de moitié de la terre d'Othis et d'une somme de 7150
livres.
Notice n° 4804
Date de l'acte : 25 avril 1635
fol. 352
Marin Besnier, écuyer, sieur du Plessis, demeurant au château de Saint-Germain des Prés lez Paris,
paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean, à Paul et à Françoise Bechery, ses petits neveux et petite nièce
de rentes.
Notice n° 4805
Date de l'acte : 19 juin 1635
fol. 352 V°
Jacques Bucquet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Neuves Saint-Louis, paroisse SaintBarthélémy, et Noëlle, Maret : contrat de mariage passé en présence de Jean de Gorois, médecin de Sa
Majesté.
Notice n° 4806
Date de l'acte : 31 (sic) avril 1634
fol. 353 V°
Nicolas Vavin, se trouvant actuellement logé à Paris rue des Poulies, à l'enseigne de la Corne de Cerf,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marguerite, à Nicole, à Françoise et à Jean Le Gresle, ses
frères et sœurs utérins de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts.
Notice n° 4807
Date de l'acte : 29 juin 1635
fol. 354 V°
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Martin de Guignon, écuyer, sieur de la Martinière, gendarme de la compagnerie du Roi, demeurant à
Paris rue de la Plâtrière paroisse Saint-Eustache : donation à Nicolas Hénault, conseiller et procureur du
Roi en la Gabelle et grenier à Sel de Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois du fonds et propriété d'une rente de 271 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 4808
Date de l'acte : 25 juin 1635
fol. 355
Bernard duc de la Vallette, pair et colonel de l'infanterie de France, chevalier des ordres du Roi,
conseiller aux conseils, demeurant actuellement à Paris rue de la plâtrière, paroisse Saint-Eustache, en
l'hôtel d'Epernon : donation à Michel Girard, professeur en éloquence en l'université de Paris au collège
d'Harcourt et précepteur du marquis de la Vallette, son fils d'une rente viagère de 1200 livres tournois.
Notice n° 4809
Date de l'acte : 19 avril 1635
fol. 356
Michel Colin, carrier, demeurant à Meudon, se trouvant actuellement à Sèvres : donation à Marie
Guillauson, femme d'Honoré du Val, marchand plâtrier, demeurant à Meudon et se trouvant
actuellement à Sèvre, de vignes, au terroir de Meudon.
Notice n° 4810
Date de l'acte : 4 juin 1635
fol. 356 V°
Jean Le Pistre, prêtre, curé de Saint-Michel de Bonneval en Beauce, y demeurant actuellement
prisonnier à prisons de la conciergerie du Palais à Paris : donation à Martins Guidouyn, maître tissutier
rubannier à Paris, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une maison au
faubourg de Bonneval, près le puits Gallas, rue de la Porte-Blanche, au coin de la ruelle de la HauteCorne.
Notice n° 4811
Date de l'acte : 26 avril 1635
fol. 357
Jacques Le Duc, officier portier du Roi au palais du Tuileries à Paris, et Françoise Fauvet, veuve de
François Renault maître jardinier aux Tuileries, demeurant aux Tuileries, au dessus de l'orangerie :
contrat de mariage passé en présence de François Trouillet, jardinier du Roi aux Tuileries.
Notice n° 4812
Date de l'acte : 9 mars 1635
fol. 358
Jean Antoine de Lasseran, sieur de Senoux, demeurant à Marciac en Gascogne, actuellement logé à Paris
rue de l'Abreuvoir Popin, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jean de Lasseran, son fils de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4813
Date de l'acte : 25 juin 1635
fol. 358 V°
Jean Josse, vigneron, demeurant à la Rue, paroisse de Chevilly (près Paris, et Jeanne Le Duc, sa femme,
se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
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Notice n° 4814
Date de l'acte : 29 juin 1635
fol. 359
Pierre Berthault, chirurgien, demeurant à Paris, au mont et paroisse Saint-Hilaire : donation à l'église de
Saint-Hilaire à Paris en présence de Pierre Vinay et François Jorron, maîtres libraires et marguilliers de
ladite église d'une rente d'un demis écu d'or soleil "du costé duquel sera l'escu et des trois fleurs de lis
feuilles pour montrer l'unité de la divinité en la Trinité des personnes". et d'une rente d'un cierge de cire
vierge blanche composé de 3 branches du poids d'un quarteron.
Notice n° 4815
Date de l'acte : 27 mars 1635
fol. 359 V°
Guillemette Baudelot, veuve de Simon Blanchard, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Chaussetterie, paroisse Saint-Eustache : donation, à Anne Poussin, sa servante de la jouissance
viagère d'une chambre en la maison qui lui appartient à Paris rue de la Chaussetterie, à l'enseigne de la
petite corne de cerf.
Notice n° 4816
Date de l'acte : 15 avril 1635
fol. 360
Nicolas Le Febvre, ancien contrôleur du domaine de la ville, prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue
Quincampoix, paroisse Saint-Merry : donation au couvent de Sainte-Ursule, établi à Saint-Denis en
France d'une somme de 10000 livres tournois à cause de Marie et d'Anne Le Febvre, ses petites filles,
admises comme religieuses dans ledit couvent.
Notice n° 4817
Date de l'acte : 11 juin 1635
fol. 361
Simon Fauvel, bourgeois de Paris, demeurant rue Merderet, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Guillet,
demeurant sous les piliers des halles : contrat de mariage.
Notice n° 4818
Date de l'acte : 1 avril 1635
fol. 362
Jean de Hault, marchand orfèvre à Paris, demeurant rue Neuve Saint-Louis, paroisse Saint-Barthélémy,
et Marie de La Carrière, veuve de Souard Morand, écuyer, sieur de la fresnaye "damoiselle suivante de
Marie Violle, femme de Jérôme Lescuyer, chevalier, seigneur de Gressy, conseiller et maître d'hôtel
ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 4819
Date de l'acte : 21 avril 1635
fol. 363
François Grissard, demeurant à Paris rue Neuve Saint-François, paroisse Saint-Gervais, et Antoinette
Boquet : contrat de mariage.
Notice n° 4820
Date de l'acte : 13 avril 1635
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fol. 364
Louise de Clermont, veuve de Gédéon de Bretzelaër et d'Asperan, baron de Languerach, chevalier de
l'ordre du Roi et Ambassadeur des provinces unies vers Sa Majesté demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris rue de Vaugirard donation à Elisabeth de Boccasse d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 4821
Date de l'acte : 27 juin 1635
fol. 365
Geneviève Mingault, veuve de Claude de Saint-André, maître savetier à Paris, demeurant rue Neuve des
Jeux de Paume, paroisse Saint-Eustache : donation pour certaines conditions à Julien Dyot, maître
savetier à Paris et à Blanche de Saint-André, femme dudit Dyot de moitié d'une échoppe ou petite
maison à Paris en ladite rue Neuve des Jeux de Paume.
Notice n° 4822
Date de l'acte : 4 mai 1635
fol. 366 V°
Anne Parquier, femme de François Olivier, procureur en la cour de parlement à Paris, demeurant rue des
Cordeliers, paroisse Saint-Cosme : donation à Jean Bottereau Valet de chambre du prince de condé et à
Anne Olivier, femme dudit Bottereau, ses gendre et fille d'une somme de 2,200 livres tournois.
Notice n° 4823
Date de l'acte : 29 janvier 1635
fol. 368
Henri de Gournay, chevalier, comte de Marcheville, conseiller du Roi aux conseils, à cause, de Philberte
de Chastillon, sa femme, demeurant à Paris rue de l'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Etienne de Vigny, écuyer, sieur de Moncharville de droits de quindenier en la terre et
seigneurie d'Audeville et ratification de ladite donation par Philberte de Chastillon, demeurant à Nancy
chez les religieuses de la congrégation Notre-Dame.
Notice n° 4824
Date de l'acte : 23 février 1635
fol. 368 V°
Pierre Byard, écuyer, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue Montmartre, paroisse
Saint-Eustache : déclaration par laquelle il avantage Françoise Biard (ou Byard), sa fille ou sa future
succession et en celle de Marie Tardieu, sa femme.
Notice n° 4825
Date de l'acte : 6 juillet 1635
fol. 369
Charles Dauby, chargeur et débardeur de marchandises et ports de Paris, demeurant rue des Deux Ecus,
paroisse Saint-Eustache, et Françoise Hervé, servante, demeurant rue de la Friperie : contrat de mariage.
Notice n° 4826
Date de l'acte : 12 février 1635
fol. 369 V°
Jacques de Bugnons, conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des comptes à Paris, demeurant
rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul, et Marguerite Ferrand, veuve de Gabriel de la Porte, conseiller du
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Roi et élu en l'élection de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue Jacob, paroisse SaintSulpice : contrat de mariage.
Notice n° 4827
Date de l'acte : 24 juin 1635
fol. 371
Nicolas Aufroy, laboureur et Félise Boucheron, sa femme, demeurant à Villiers le Bel, actuellement logès
à Paris rue Mauconseil : donation mutuelle.
Notice n° 4828
Date de l'acte : 9 juin 1635
fol. 371
Louis Crézieux, marchand bourgeois de Paris, l'un des Cent archers pistolliers de la ville de Paris, et
Marguerite Perier, sa femme, demeurant à la Montagne Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation aux révérends pères, clercs réguliers de la congrégation de Saint-Paul, appelés
vulgairement Barnabites résidant à Paris dans leur maison et église Saint-Eloi, devant le Palais de terres
au terroir de la Montagne paroisse de Saint-Germain, près d'Etampes.
Notice n° 4829
Date de l'acte : 29 juin 1635
fol. 372
Adrien de Brumaulieu, écuyer, sieur de Pouville, demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André
des Arts : déclaration par laquelle il reconnaît que Jeanne Hennequin, veuve en premières noces de M.
de La Bourdaisière et veuve en secondes noces de M. de La Curée, là payé de 22 années de gages et lui a
remis une somme de 1200 livres sur celle de 3000 livres tournois dont elle lui a fait donation.
Notice n° 4830
Date de l'acte : 10 juillet 1635
fol. 373
Claude Gablier, archer du prévôt général et provincial en la maréchaussée de Picardie, résidence
d'Amiens, demeurant à Amiens, actuellement logé à Paris rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais :
donation à Marie Maillard, femme de Michel Gablier, marchand bourgeois de Paris de tous ses biens
meubles et immeubles présents et à venir, y compris l'état et charge d'archer du prévôt général et
provincial en la maréchausseé de Picardie, résidence d'Amiens.
Notice n° 4831
Date de l'acte : 10 juillet 1635
fol. 373 V°
Louis Antoine du Prat de Barbanson, marquis de Nantouillet, actuellement logé à Paris aux marais du
Temple, rue de Poitou, paroisse Saint-Gervais : donation à Pierre Bonnel, valet de chambre de l'abbé de
la Nauve, demeurant à Paris rue des Mathurin, paroisse Saint-Benoit de terres au terroir de Chauny, près
Roye et Noyon en Picardie.
Notice n° 4832
Date de l'acte : 23 juin 1635
fol. 374
Pierre Viollette, valet de chambre, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine Rigault, demeurant rue Saint-Honoré : contrat de mariage.
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Notice n° 4833
Date de l'acte : 25 juin 1635
fol. 375
Denis Thomassin, écuyer, garde du corps du Roi, demeurant à Paris rue Neuve Sainte-Geneviève au
faubourg Saint-Marceau lez Paris, se trouvant actuellement à Saint-Germain en Laye, à la cour et suite de
Sa Majesté et Marie Baussan : contrat de mariage.
Notice n° 4834
Date de l'acte : 14 janvier 1635
fol. 376
Alexandre du Val domestique et maître d'hôtel de Charles de Combault, chevalier de l'ordre du Roi,
seigneur d'Auteuil, et Anne de La Place : contrat de mariage.
Notice n° 4835
Date de l'acte : 11 juin 1635
fol. 376 V°
Isaac Rapportelle, vigneron, demeurant à Cocherel (près Lizy-sur-Ourcq) : donation à Louis Alliot,
vigneron, demeurant en Cocherel son gendre de ses droits sur un logis et jardin à Cocherel.
Notice n° 4836
Date de l'acte : 11 juin 1635
fol. 377
Marie Huttin, veuve de Nicolas Villaine, marchand laboureur, demeurant à Villeneuve le Roi (près
Longjumeau), elle y demeurant : donation à Eloi et à François Ruault de vignes aux terroirs de
Villeneuve-le-Roi, d'Ablon et d'Arly.
Notice n° 4837
Date de l'acte : 15 juin 1635
fol. 377 V°
Jeanne Chapel, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Catherine
Chapel, sa sœur d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 4838
Date de l'acte : 28 avril 1635
fol. 378
Pierre Trouart, maître potier d'étain à Paris, demeurant rue Montmartre paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Phélippes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4839
Date de l'acte : 15 juillet 1635
fol. 378
Jeanne de Monluc (Montluc), femme de Henri de Mesmes, chevalier, seigneur de Balagny, conseiller du
Roi aux conseils et président au parlement, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation sous certaines conditions à Alphonse-Henri de Monluc, chevalier, son neveu de la
terre et seigneurie de Balagny, située au bailliage de Senlis et ratification de la dite donation.
Notice n° 4840
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Dates des actes : 4 septembre 1623 et 20 juillet 1635
fol. 379 V°
Guyon Le Grand, maître doreur sur fer à Paris, demeurant rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, et
Marie Debon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4841
Date de l'acte : 24 juin 1635
fol. 379 V°
Alexandre de Rohan, chevalier des ordres du Roi : marquis de Marigny, actuellement logé à Paris en
l'hôtel de Mézières, au faubourg Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice : donation à Claude
Rousseau, son secrétaire ordinaire et domestique d'une pension viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 4842
Date de l'acte : 14 juillet 1635
fol. 380 V°
Jean Besson, marchand boulanger demeurant au faubourg Saint-Victor lez Paris rue Neuve des
Boulangers : donation à la confrérie de Saint-Honoré fondée en l'église Saint-Nicolas du Chardonnet à
Paris d'une rente de 9 livres, 7 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 4843
Date de l'acte : 13 juillet 1635
fol. 381
Barbe le Cas, femme d'Antoine Bernier, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des HautsMoulins, paroisse de la Madeleine en la Cité : donation à Marie Bernier, fille 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° 4844
Date de l'acte : 16 avril 1635
fol. 381 V°
Marie Brice, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Benoit : testament.
Notice n° 4845
Date de l'acte : 2 juin 1634
fol. 382 V°
Etienne Brice, prêtre de la congrégation de l'oratoire, Antoine Le Tonnellier, écuyer, conseiller du Roi et
auditeur en la chambre des Comptes et Anne Brice, sa femme, Robert frissart, avocat en Parlement au
nom et comme tuteur de Robert Frissart, conseiller du Roi et lieutenant en la Varenne du Louvre et de
"damoiselle" Frissart, femme de Claude Arnoullet, sieur de Bezons, conseiller du Roi et contrôleur
provincial du régiments de Champagne, ses fils et fille : partage de la succession de Marie Brice, dont ils
sont les héritiers consistant en moitié d'une maison à Paris rue des Noyers et en rentes.
Notice n° 4846
Date de l'acte : 22 mars 1635
fol. 383 V°
François Péan, prêtre, demeurant à Paris rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Louis
Péan, avocat en Parlement, demeurant au même endroit, tous deux frères : donation mutuelle.
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Notice n° 4847
Date de l'acte : 7 juillet 1635
fol. 384
Jacques Parque, écuyer, sieur de l'Orme-Richard, demeurant à Jarnac, en Arigoumois actuellement logé
à Paris : rue du Bourg l'Abbé, à l'enseigne du Petits-Saint-Antoine, et Jeanne Ranson, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4848
Date de l'acte : 6 juin 1635
fol. 384
Léonard Harivel, marchand fruitier, demeurant aux faubourgs Saint-Antoine lez Paris, paroisse SaintPaul, et Françoise Dupuis, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4849
Date de l'acte : 16 juillet 1635
fol. 384
Marie Daubeau, demeurant à Paris rue Saint-Etienne des Grès, paroisse Saint-Benoit : donation aux
religieux, prieur et couvent des Jacobins, fondé en l'université de Paris d'une rente de 8 livres, 6 sols, 8
deniers de rente provenant de Louis de la Flotte, imprimeur à Paris.
Notice n° 4850
Date de l'acte : 11 juillet 1635
fol. 384 V°
Gabrielle Courtois, veuve de Jean Pasquier, demeurant à Saint-Mard sous Dammartin, se trouvant
actuellement à Tremblay en France : donation aux enfants nés et à naître d'Antoinette Pasquier, sa fille et
de Jean Paulou de terres aux terroirs de "Madame Mesnil-Rauce" (le Menil-Amelot), Mauregard et de
Tremblay.
Notice n° 4851
Date de l'acte : 7 juillet 1635
fol. 385
Jean de La Salle, maître peignier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Isabelle Mouchet, fille de feu Michel Mouchet, maître tireur d'armes au bourg d'Allemant, près Sezanne
en Brie : contrat de mariage.
Notice n° 4852
Date de l'acte : 15 juin 1635
fol. 385 V°
César Petit, maître en fait d'armes et de la grande écurie du Roi, et Marie Bastard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 4853
Date de l'acte : 23 juillet 1635
fol. 386
Guillaume Floho, vigneron, demeurant à Groslay, et Michelle Thillay, veuve de Pierre Testard, maître
maçon, demeurant à Groslay : contrat de mariage.
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Notice n° 4854
Date de l'acte : 22 août 1632
fol. 386 V°
Charles de Vallois, duc d'Angoulême, et Charlotte de Montmorency, duchesse d'Angoulême, sa femme :
demeurant à Paris en l'hôtel d'Angoulême, rue Pavée, paroisse Saint-Paul , sa femme : donation à Louis
de Vallois, comte d'Allais, leur fils des comtés de Clermont et d'Auvergne, des baronnies et châtellenies
de la Tour et de la chaise et du comté de Lauragais.
Notice n° 4855
Date de l'acte : 17 juillet 1635
fol. 387
Léonard Poireau, maçon à Paris, demeurant rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache, et Anne Brasseur, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4856
Date de l'acte : 7 mai 1635
fol. 387 V°
Daniel Bralin, maître doreur sur fer, fonte, cuivre et laiton à Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie
paroisse Saint-Pierre des Arcis, et Marie Cocquillon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4857
Date de l'acte : 28 juillet 1635
fol. 387 V°
Jeanne Varin, veuve d'Antoine Le Secq, marchand fripier bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Savaterie, paroisse Saint-Pierre des Arcis en la Cité : donation à Antoine Badoict, son petit-fils d'une
rente de 34 livres, 5 sols, tournois.
Notice n° 4858
Date de l'acte : 3 juillet 1635
fol. 388
Antoine Desnotz, prêtre, curé de Vert-Saint-Denis, près Melin actuellement logé à Paris rue des Arcis,
paroisse Saint-Merry : ratification de la donation par lui précédemment faite à Marquis Desnotz,
secrétaire de la chambre du Roi demeurant rue Thibault aux Dès, paroisse Saint-Germain, l'Auxerrois,
son frère et donation audit marquis Desnotz d'un droit successif et de maisons, rentes et héritages à
Brunoy-sous-Senart, en Brie.
Notice n° 4859
Date de l'acte : 8 mai 1635
fol. 388 V°
Jacques d'Orbessan, chevalier, seigneur de Busques, capitaine au régiment de Navarre et capitaine des
gardes du duc de Longueville, demeurant ordinairement en son château de Busques, pays de Rouergue,
actuellement logé à Paris rue du Figuier, paroisse Saint-Paul, et Françoise de Grivel, veuve de Louis de
Saint-Phalle, actuellement logé à Paris rue du Figuier, à l'enseigne du Figuier.
Notice n° 4860
Date de l'acte : 28 avril 1633
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fol. 389
Jean Aubry, maître cordonnier aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue dudit lieu, paroisse
Saint-Médard, et Marguerite de La Place, veuve de Jacques de La Motte, maître cordonnier à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 4861
Date de l'acte : 20 mai 1635
fol. 389 V°
François de Montmorency, baron de Vayres, demeurant ordinairement à Vayres, pays Chartrain, et
actuellement logé à Paris rue du Murier, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Claude Paris,
conseiller pour le Roi ès mers du Ponant, bourgeois de Paris, d'une somme de 4 000 livres tournois.
Notice n° 4862
Date de l'acte : 1 août 1635
fol. 390
Thierry Cottereau, bourgeois de Paris, et Catherine Morceau sa femme demeurant à Paris rue Court au
Vilain, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4863
Date de l'acte : 15 avril 1635
fol. 390
Pierre du Rosne, imprimeur à Paris, demeurant rue des Bon-Puits, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Françoise Joue, veuve de Jean Egrin, tondeur à Paris, demeurant rue de la Bucherie : contrat de mariage
passé en présence de Fleury Durande et de Thomas Ruault, imprimeurs à Paris.
Notice n° 4864
Date de l'acte : 28 juin 1608
fol. 390 V°
Jean Couart, voiturier par terre, demeurant à Saint-Antoine des Champs lèz Paris, et Jeanne Darde, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 4865
Date de l'acte : 25 mai 1625
fol. 390 V°
Charlotte de Ligny, veuve de Michel Vialar, seigneur de la forest, conseiller du Roi aux conseils,
ambassadeur en Suisse, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des arts : donation à la
congrégation des prêtres de la Mission de Saint-Lazare lez Paris, représentés par Vincent de Paul, prêtre,
supérieur de ladite congrégation de deux fermes à Mespuits, en Beauce.
Notice n° 4866
Date de l'acte : 23 juillet 1635
fol. 391 V°
Pierre Marcasier, sieur de Champ-Gaillard, postulant en Parlement, demeurant à Paris rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, et Catherine Vallon, veuve de Nicolas Mergerye, sergent à verge au Châtelet
de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4867
Date de l'acte : 17 avril 1635
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fol. 392
Durand Choumat, maître écrivain à Paris, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la
Pyramide et Aigle d'Or, paroisse Saint-Benoit, et Madeleine Menotte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4868
Date de l'acte : 20 juillet 1635
fol. 392 V°
Jean Le Gay, hautbois du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier Saint-Lazare, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Madeleine du Paulmier, veuve de Nicaise Croiset, compagnon maçon,
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur d'une rente de 37 livres 10 sols.
Notice n° 4869
Date de l'acte : 19 avril 1635
fol. 392 V°
Olympe Aubery, femme d'Antoine de Gonnelieu, sieur de Misy, sur Yonne, se trouvant actuellement
logés à Montereau Sault-Yonne, à l'enseigne du Lion d'Or donation à Antoinette Charreton, sa nièce de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4870
Date de l'acte : 5 juillet 1635
fol. 393
Pierre Savières, avocat en Parlement, et Marie Esbévard, sa femme, demeurant, à Paris rue des Arcis :
donation au monastère et couvent des Jacobins réformés fondés aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris
d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 4871
Date de l'acte : 20 juillet 1635
fol. 393 V°
Antoine Le Conte, conseiller du Roi et élu en l'élection de Montargis demeurant à Paris rue de la
Savaterie, paroisse Saint-Martial en la Cite : déclaration relative à la donation par lui précédemment faite
à Guillaume Jonchery et à Françoise Le Conte, sa nièce, lors du mariage desdits Guillaume Jonchery et
Françoise Le Conte.
Notice n° 4872
Date de l'acte : 6 août 1635
fol. 394
Pierre Marion carrier, demeurant aux faubourgs Saint-Martin lez Paris paroisse Saint-Laurent, et Marie
Hamel : contrat de mariage.
Notice n° 4873
Date de l'acte : 17 mai 1635
fol. 395
Anne Chuberé, veuve d'Antoine de Paris, conseiller du Roi et élu en l'élection de Paris, demeurant rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : testament.
Notice n° 4874
Date de l'acte : 28 mars 1632
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fol. 396
Noël Richard, chanoine de Saint-Denis du Pas en l'église de Paris, demeurant au cloître de ladite église à
la Barre Saint-Denis : donation à Etienne Célot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et à Marie Puleu la jeune, femme dudit Célot, ses cousins,
du quart d'une maison au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Boucheries, à l'enseigne du
Barillet d'argent.
Notice n° 4875
Date de l'acte : 3 août 1635
fol. 396 V°
François Pugnant, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Bretagne, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Madeleine de Villiers, veuve de Jean Cochart, paveur à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 4876
Date de l'acte : 12 avril 1635
fol. 397
Henri Auguste de Loménie, seigneur de la Ville aux Clercs, conseiller du Roi en ses conseils et cour de
Parlement et premier secrétaire des commandements de Sa Majesté, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, sur le quai Malaquais, paroisse Saint-Sulpice : donation à Michel Hémon, avocat au
conseil privé du Roi et en la cour de parlement, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin d'une
créance de 5500 livres tournois.
Notice n° 4877
Date de l'acte : 1 mai 1635
fol. 397 V°
Nicolas Girard, prêtre, curé de Marnes, se trouvant en sa maison de Ville d'Avray : donation à Luca,
Gérard, son frère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 4878
Date de l'acte : 4 juillet 1635
fol. 398
Marie et Anne Boursin, sœurs, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
donation mutuelle.
Notice n° 4879
Date de l'acte : 9 août 1635
fol. 398
Raphael de Boulogne, évêque de Digne, assistant du Saint-Siège apostolique, conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé, prieur commendataire du prieuré de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers à Paris,
demeurant dans l'enclos dudit prieuré, et Pierre Pellissier de Bolongne (Boulogne), conseiller du Roi,
aumônier et chapelain ordinaire de Sa Majesté, actuellement logé à Paris au Petit Bourbon, près le
Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Isabelle Borelle de Changelet d'une somme de 4
000 livres tournois
Notice n° 4880
Date de l'acte : 27 juillet 1635
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fol. 398 V°
Jacques Brélault, maître tailleur d'habits à Paris, y demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache,
et Geneviève Le Gaigneulx, veuve d'Edmond Ralle, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré :
contrat de mariage.
Notice n° 4881
Date de l'acte : 28 juillet 1635
fol. 399 V°
Pierre Barrés religieux novice au couvent des Recollets du faubourg Saint-Martin à Paris : donation à
Marie Barrè, veuve d'Adam Ramon cordonnier, demeurant à Montargis, sa tante de tous les biens à lui
advenus et échus par les successions de ses père et mère.
Notice n° 4882
Date de l'acte : 19 mai 1635
fol. 400
Jean des Roziers, soldat au régiment des gardes, et Catherine Vaultier sa femme, demeurant à Paris rue
et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 4883
Date de l'acte : 20 avril 1635
fol. 400 V°
Pierre Bourlon, écuyer, demeurant à Paris rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, et Nicole Le Maire,
demeurant près la personne de la duchesse de Montbazon : contrat de mariage.
Notice n° 4884
Date de l'acte : 30 janvier 1635
fol. 401
Abraham de Vergemajou d'Inferron, l'un des gardes du corps de monseigneur, frère unique du Roi,
demeurant actuellement à Paris au logis de M. de Bordeaux, secrétaire du Conseil, rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Mathurin Arnault, juré courtier de vin, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais, son procureur pour recouvrer diverses
créances de diverses sommes d'argent.
Notice n° 4885
Date de l'acte : 24 juillet 1635
fol. 401 V°
Antoine Godart, maître faiseur d'instruments de musique à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit le bien Tourné, et Madeleine de Héon de la Roussière, veuve d'Antoine de Perissolz, écuyer,
demeurant rue du Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4886
Date de l'acte : 8 août 1635
fol. 402
Odet de Harcourt, chevalier, comte de Croisy, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Odet de Harcourt son fils naturel d'une rente viagère de 600 livres tournois.
Notice n° 4887
Date de l'acte : 11 juillet 1635
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fol. 402 V°
Jacqueline de Launay, veuve de Pierre de Rigny, écuyer, sieur de Menainville près Chartres, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris, près la porte Bussy, paroisse Saint-Sulpice : donation à Charlotte de
Thigny, femme de Guillaume d'Anisson, écuyer, docteur en médecine, sa fille de ses droits de rescision
sur la vente d'une maison appelée de Beaulieu, appartenances et dependances le tout situé à Nonville,
près Nemours.
Notice n° 4888
Date de l'acte : 11 mai 1635
fol. 403
Jean Gervais, tailleur d'habits, et Marie Blanchin, sa femme, demeurant à Paris rue de la Bouclerie,
paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 4889
Date de l'acte : 14 août 1635
fol. 403 V°
Jean Cardin, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, et Marie Chassin, sa femme, demeurant à
Paris rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 4890
Date de l'acte : 12 août 1635
fol. 403 V°
Pierre Broust, marchand fripier à Paris, et Marie d'Aunay : contrat de mariage.
Notice n° 4891
Date de l'acte : 25 avril 1635
fol. 404
Jean Chastellain, maître vinaigrier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie paroisse Saint-Gervais, et
Agathe Sion, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4892
Date de l'acte : 16 août 1635
fol. 404 V°
Charles Geoffroy, maître chapelier à Paris, demeurant rue de la Juiverie paroisse Saint-Germain le Vieux,
et Marguerite Canterel : contrat de mariage.
Notice n° 4893
Date de l'acte : 18 novembre 1633
fol. 405 V°
Gabriel Girault, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris dans l'arsenal et
Louise Dupré, fille de Guillaume Dupré commissaire général des fontes de l'artillerie, contrôleur général
des poinçons et effigié de France et premier sculpteur du Roi et de Madeleine Prieur, femme dudit
Guillaume Dupré : contrat de mariage.
Notice n° 4894
Date de l'acte : 2 mai 1635

239

Archives nationales (France)

fol. 406
François Brunet, marchand fruitier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des Vieilles
Tuileries, et Denise Duprè, demeurant audit Saint-Germain des Prés, rue Guisarde : contrat de mariage
passé en présence de Jean Caillout ( ?), maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 4895
Date de l'acte : 28 avril 1635
fol. 406 V°
Louis Le Barbier, conseiller maître d'hôtel ordinaire du Roi, secrétaire de Sa Majesté et des finances,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris sur le quai de la rivière de Seine, paroisse Saint-Sulpice,
ayant traité avec Sa Majesté sous le nom de Charles Froger pour la continuation et parachèvement de la
clôture et adjonction à la ville de Paris des faubourgs Saint-Honoré, Montmartre et la Villeneuve SaintDenis, et Pierre des Portes, écuyer, sieur de Linières, associé avec ledit Le Barbier en ladite clôture,
demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Pierre Boyer, sieur du
Parc, demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur qui a fait dresser les plans, dessins et
alignements des rues pour ladite adjonction, de terrain à Paris, au bout de la rue Montorgueil autrement
dite du Petits-Carreaux.
Notice n° 4896
Date de l'acte : 7 juillet 1635
fol. 407
Fleury Michel, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, et Marguerite Mahieu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4897
Date de l'acte : 21 août 1635
fol. 407 V°
Claude Hinselin, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant à Poitiers, actuellement logé à Paris rue
Galande, paroisse Saint-Séverin : donation à Etienne Hinselin écolier étudiant en l'université de Paris,
son neveu d'une maison au village de Bellefois paroisse de la Neuville [du Poitou].
Notice n° 4898
Date de l'acte : 1 mai 1635
fol. 407 V°
Jean Colet, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoit
Le Bien tourné, et Marie Pavant, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
contrat de mariage.
Notice n° 4899
Date de l'acte : 28 mai 1635
fol. 408
Léonard Bonnet, aumônier du Roi, demeurant au collège de Lisieux, fondé en l'université de Paris :
donation sous certaines conditions aux religieuses du couvent des Cordelieres de Saint-Marcel lez Paris
d'une somme de 2600 livres tournois.
Notice n° 4900
Date de l'acte : 13 août 1635
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fol. 408 V°
Charles Cassin, sieur des Marchonnères (ou marchoulières), demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse
Saint-Gervais, et Barbe Collas : contrat de mariage.
Notice n° 4901
Date de l'acte : 29 avril 1635
fol. 409
Jeanne Guyne, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Gervais l'Auxerrois chez Jean
Guenault, conseiller du Roi au Conseil d'état, son oncle : déclaration relative à une rente de 282 livres, 17
sols tournois et donation par ledit Jean Guenault à ladite Jeanne Guyne de ladite rente de 282 livres, 17
sols tournois.
Notice n° 4902
Date de l'acte : 11 juillet 1635
fol. 409 V°
Michel Chaudron, doreur sur bois, demeurant au faubourg Saint-Germain lez Paris près l'église SaintSulpice, et Jeanne Préau, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 4903
Date de l'acte : 21 juillet 1635
fol. 410
Mathurin Richard, valet de chambre de Léon de Balsac, chevalier, seigneur d'Eutragues, demeurant à
Paris rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne Le Frère, etant au service de
Catherine d'Elbeyne femme dudit de Balsac : contrat de mariage.
Notice n° 4904
Date de l'acte : 8 mars 1635
fol. 410 V°
Jean Barrière, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Eustache, et Anne
Jacquinet, servante de Jacques Taverniers l'un des chevaux-légers de la compagnie de M. de Saint-Simon
et de Denise Gaultier, femme dudit Tavernier : contrat de mariage passé en présence de Raoulin Gervais,
chirurgien ordinaire de la Reine.
Notice n° 4905
Date de l'acte : 7 juin 1635
fol. 411
Henri Codony, écuyer, maître de la garde robe de la Reine, mère du Roi, gentilhomme, huissier de la
chambre de présence de la Reine d'Angleterre demeurant à Paris dans l'enclos du Palais, paroisse SaintBarthélémy et Marie du Noyer, demeurant à Paris rue de Bussy, paroisse Saint-André des Arts : contrat
de mariage passé en présence de ... (sic) Mandat, médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 4906
Date de l'acte : 11 mai 1635
fol. 412
Antoine de Glatigny, marchand mercier à Paris, et Françoise Hiette, sa femme, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 4907
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Date de l'acte : 2 août 1635
fol. 412
Anne Hatte, veuve de Yon Hersant, marchand drapier, demeurant à Chastres (Arpajon), sous Montlhéry,
actuellement logée à Paris en l'hôtellerie du mont Saint-Adrien, faubourg Saint-Jacques : donation aux
enfants de Clement de La Noue, domestique du sieur de Coulanges, secrétaire du Roi, demeurant place
Royale et de Jeanne Harsant, femme dudit de La Noue, sa fille de la part et portion qui reviendrait à
ladite Jeanne Harsant en sa future succession.
Notice n° 4908
Date de l'acte : 28 août 1635
fol. 412 V°
Philippe Le Fegeux, tailleur de diamants, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, grande rue
"Montfetart", paroisse Saint-Médard, et Marie Thévenin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4909
Date de l'acte : 27 août 1635
fol. 413
François Dergny, serviteur de l'église Saint-Benoit à Paris, y demeurant rue et paroisse Saint-Jean de
Latran : donation à Isabelle Dergny, demeurant au cloître et paroisse Saint-Benoit, sa fille de droits
successifs.
Notice n° 4910
Date de l'acte : 19 août 1635
fol. 413
Pierre Villot, chirurgien major du régiment des mousquetaires à cheval dits dragons du cardinal duc de
Richelieu, demeurant aux faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse SainteSulpice : donation à Jean Villot, chapelain de la chapelle de Sainte-Catherine, fondée en l'église de Paris,
y demeurant au cloître de ladite église de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4911
Date de l'acte : 14 août 1635
fol. 413
Bonaventure Bailly, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de Béthisy, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, en l'hôtel du président de Bellievre, et Germaine Martin, veuve d'Isaac Moreau,
conseiller du Roi et élu en l'élection de Sens, y demeurant se trouvant actuellement logée à Paris : contrat
de mariage.
Notice n° 4912
Date de l'acte : 6 juin 1635
fol. 413 V°
Pierre de Venand, sieur de la Lande, l'un de la compagnie des mousquetaires de la garde du Roi, se
trouvant actuellement à Paris : donation sous certaines conditions à François de Venond, demeurant à
Bordeaux, son frère des biens à lui advenus et échus par la succession de sa mère.
Notice n° 4913
Date de l'acte : 28 août 1635

242

Archives nationales (France)

fol. 414
Nicolas Musnier, maître tissutier rubannier, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris rue Saint-Pierre, autrement dite des Prêtres, paroisse Saint-Sulpice : donation à Pierre Trouvé,
conseiller et médecin ordinaire du Roi, demeurant à Saint-Germain des Prés rue Princesse d'une maison
et jardin à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Prêtres.
Notice n° 4915
Date de l'acte : 25 août 1635
fol. 414 V°
Armand Jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu, se trouvant actuellement à Paris en son hôtel :
donation à Marie ou Vignerod, veuve d'Antoine du Roure, chevalier, seigneur de Combalet de la
propriété de la table de mer de la ville de Marseille.
Notice n° 4916
Date de l'acte : 24 janvier 1634
fol. 415 V°
Christophe d'Espinoy, écuyer, sieur de Hardecourt, demeurant à Vregny diocèse de Soissons, se trouvant
actuellement à Soissons : donation à Claude d'Espinoy, conseiller du Roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes à Paris d'une maison, grange, étable, colombier, cour, jardin et terres à Vregny.
Notice n° 4917
Date de l'acte : 22 août 1635
fol. 415 V°
Pierre Le Roy, maître joueur d'instruments à Paris, et Marie Sauvageau, sa femme, demeurant à Paris
rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 4918
Date de l'acte : 24 août 1635
fol. 416
Pierre Serruzier, maître doreur damasquineur sur fer et fonte à Paris, et Florence Farcot, sa femme,
demeurant rue et paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 4918 bis
Date de l'acte : 3 septembre 1635
fol. 416
Suzanne David, veuve de Pierre Petit, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et
procureur ordinaire du prince de Condé en la cour de Parlement de Paris, demeurant rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Etienne du Mont donation à Pierre et à Claude Petit, avocat en ladite cour de Parlement
d'une maison à Paris rue Saint-Victor, au coin de la rue du Paon.
Notice n° 4919
Date de l'acte : 23 août 1635
fol. 416 V°
François de Bienvenu, écuyer, sieur d'Arcy, garde du corps du Roi, se trouvant actuellement à Paris, et
Anne du Fresnet : contrat de mariage.
Notice n° 4920
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Date de l'acte : 31 août 1635
fol. 417 V°
François de Fresne, maître corroyeur baudroyeur à Paris, et Antoinette de Longueville, veuve de
Sébastien Ambroise, chef d'office en la maison du duc d'Halluin, demeurant à Paris rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4921
Date de l'acte : 27 août 1635
fol. 418
Toussaint Poictevin, marchand de poteries de Beauvais, et Simonne Oursel, sa femme, demeurant à Paris
rue Tire-Boudin, paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 4922
Date de l'acte : 4 septembre 1635
fol. 418
Pierre Baron, marchand laboureur, demeurant à Bouviers, paroisse de Guyancourt, près le Val de Galie,
et madeleine Huet, sa femme, actuellement logés à Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue du Four,
à l'enseigne des Trois Rois : donation mutuelle.
Notice n° 4923
Date de l'acte : 4 septembre 1635
fol. 418 V°
Catherine Rousselet, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue Jacob : donation à Renée
Rousselet, veuve de Denis Delelle, conseiller du Roi et receveur général du taillon en la généralité de
Paris, sa sœur de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 4924
Date de l'acte : 25 juillet 1635
fol. 419 V°
Claude Franche, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Tacherie paroisse Saint-Merry, et Perronne
Foucquet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4925
Date de l'acte : 28 août 1635
fol. 419 V°
Philippe Nelz, maître tailleur d'habits au faubourg Saint-Jacques lez Paris, y demeurant près la porte,
paroisse Saint-Benoit, et Laurence Pièce, servante, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 4926
Date de l'acte : 29 avril 1635
fol. 420 V°
Jean Morel, soldat au régiment des gardes, se trouvant actuellement à Paris donation à Catherine Morel,
veuve de Gilles Dominé dit Brichanteau sa sœur de droits successif.
Notice n° 4927
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Date de l'acte : 14 août 1635
fol. 420 V°
Anne Hennequin, veuve de Robert Le Clerc, chevalier, seigneur d'Ermenouville (Armenonville) :
donation à Charlotte d'Urbain d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 4928
Date de l'acte : 23 février 1635
fol. 421 V°
Marie Rebours, veuve de Joachim Marchant, sieur du Mée, conseiller du Roi) secrétaire et contrôleur
général des guerres, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint-Merry : donation au noviciat et
maison de probation de la compagnie de Jésus au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris à cause de
Joseph [Le] Marchant, Jhovice en ladite compagnie de Jésus, son fils d'une rente de 425 livres tournois.
Notice n° 4929
Date de l'acte : 14 août 1635
fol. 422
Anne Rabache, veuve de Jacques Cornet, sieur de la Couspelle, et ancien premier échevin de la ville
d'Anciens, y demeurant paroisse Saint-Leu, et Nicolas Cornet, docteur en théologie, grand maître des
collège de Navarre et doyen de Saint-Thomas du Louvre à Paris y demeurant , son fils : donation à Henri
Cornet, licencié ès lois, avocat au bailliage d'Amiens, y demeurant paroisse Saint-Firmin, leur fils et frère
de pieces de terre entre les rivières de Selle et de somme en la seigneurie de "Mocreux."
Notice n° 930
Date de l'acte : 7 septembre 1635
fol. 422 V°
Catherine Le Conte, veuve de Nicolas Thomas, demeurant à la Pissotte, paroisse de Beynes : déclaration
par laquelle elle appelle au partage de la future succession ses petits enfants nés et à naître pour la part et
portion qui devrait échoir aux pères et mères desdits petits enfants.
Notice n° 4931
Date de l'acte : 15 avril 1635
fol. 424
Charles du Faussard, écuyer, sieur de la Bretauche, demeurant à Armancourt près Roye, actuellement
logé à Paris au Renard Rouge : donation à Charles du Faussard, écuyer, sieur de Grandvilliers, lieutenant
pour le Roi au Gouvernement des ville et citadelle du Câtelet, son frère de ses droits sur une rente de 287
livres, 30 sols tournois.
Notice n° 4932
Date de l'acte : 17 juin 1634
fol. 424 V°
Roger-Hector de Pardailhan de Gondrin, chevalier, marquis d'autres, actuellement logé à Paris rue des
Juifs, et Marie Zamet : contrat de mariage.
Notice n° 4933
Date de l'acte : 11 juin 1635
fol. 426
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Robert Ertaud, marchand, demeurant à Paris rue du Chantres, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Antoinette Frémentin : contrat de mariage.
Notice n° 4934
Date de l'acte : 18 juin 1635
fol. 426 V°
Gaspard Moraut, seigneur et baron de Rupierre, conseiller du Roi au conseil d'état et trésorier général
des Ponts et Chaussées de France, demeurant à Paris rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Marie Le
Compte (ou Le Conte) : contrat de mariage.
Notice n° 4935
Date de l'acte : 10 mai 1635
fol. 427 V°
Alexandre Venturi, intendant général du Monts de Piété pour le Royaume de France, demeurant à Paris
rue du Four, à l'enseigne du Lion Noir : donation à Nicolas Musnier, marchand passementier, demeurant
aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue Saint-Pierre, dite de Prêtres, paroisse Saint-Sulpice
d'une rente viagère de 1000 livres tournois sur les Monts de Piété de France.
Notice n° 4936
Date de l'acte : 13 juillet 1635
fol. 428
François de Reane, compagnon de rivière, demeurant à Paris rue de la Tannerie, paroisse Saint-Gervais,
et Elisabeth du Val, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4937
Date de l'acte : 17 septembre 1635
fol. 428
Claude Caillou, veuve de Pierre du Voyer, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue des Arcis,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie donation à Henri du Voyer, écolier étudiant en l'université de
Paris, son fils de ses droits sur des biens à Châtelet de Paris Condé sur Risle, à Bernay et autres lieux, le
tout au pays Normand.
Notice n° 4938
Date de l'acte : 10 juillet 1635
fol. 428
Pierre Fromager, Compagnon charpentier à Paris, demeurant rue Saintonge, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Madeleine Le Goust veuve de François Escayer, voiturier par terre à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 4939
Date de l'acte : 7 juin 1635
fol. 428 V°
Jeanne Graingault, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Jacques Graingault, tailleur d'habits, demeurant dans le collège des Jésuites, son frère de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4940
Date de l'acte : 19 mai 1639
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fol. 429
Antoine Coulomp dit la Verdure, Archer du guet à pied de la Ville de Paris, demeurant aux faubourgs
Saint-Marcel lez Paris rue de "Coypeaux" paroisse Sainte-Médard, et Marie "Sevulbat" ? sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 4941
Date de l'acte : 15 septembre 1635
fol. 429
Jean de Beaumont, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques à l'Image Saint-Martin,
paroisse Saint-Séverin : donation à Henri de Beaumont maître cordonnier, demeurant en la paroisse de
Saint-Crespin en Normandie son frère, de droits successifs.
Notice n° 4942
Date de l'acte : 6 juillet 1635
fol. 429 V°
Jean Sévin, seigneur de Baudeville, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des
Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Merry : donation à Nicolas Doublet, avocat en Parlement du fief et
seigneurie de "Candemire" (Candeuvre, Candemire, Candeuvre ?), situé à Bouqueval et aux environs et
dépendant du château et châtellenie de Creil.
Notice n° 4943
Date de l'acte : 18 septembre 1635
fol. 430
Jean Phlippon, conseiller du Roi, lieutenant particulier et assesseur criminel à Gournay-sur-Marne,
demeurant à Tounan en Brie, actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine à la Bannière de France,
paroisse Saint-Gervais, et Claude Flablot (ou Flabelot) demeurant en l'île du Palais, rue Neuve SaintLouis, paroisse Saint-Barthélémy : Contrat de mariage.
Notice n° 4944
Date de l'acte : 20 juillet 1635
fol. 431 V°
Jean Moreau, marchand boucher, demeurant à Noisy-le-Grand, et Madeleine Verdier, veuve d'Etienne
Sivanne (ou Sivanne), jardinier, demeurant à Noisy : déclaration relative au mariage d'Etienne Sivanne,
fils de ladite Verdier avec Claude Moreau, fille dudit Jean Moreau.
Notice n° 4945
Date de l'acte : 3 septembre 1635
fol. 432
Jean Bardin, conseiller du Roi aux conseils d'état et frère, président en la en la chambre des Comptes et
cour des Aides de Bourgogne, secrétaire de Sa Majesté, demeurant à Paris rue du Lions, paroisse SaintPaul : donation à Marie Poulle d'une rente de 24 livres tournois.
Notice n° 4946
Date de l'acte : 23 juin 1635
fol. 432 V°
Jean Mithon, secrétaire du cardinal de Guise, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Simon Le Gaigneur, son homme de chambre de droits de deshérences,
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confiscation, droits seigneuriaux et autres à lui précédemment donnés par ledit cardinal de Guise.
Notice n° 4947
Date de l'acte : 18 septembre 1635
fol. 432 V°
Jacques Gouthière, avocat en Parlement, gentilhomme et Patrice Romain demeurant en sa maison de la
Bretéche en Brie, proche l'abbaye d'Hermières, actuellement logé à Paris rue et paroisse Saint-Pierre aux
Bœufs : donation à la maison professe de la compagnie de Jésus, située à Paris rue Saint-Antoine de
ladite maison de la Bretêche, appartenance et dépendances.
Notice n° 4948
Date de l'acte : 2 juillet 1635
fol. 433 V°
Léonard Dannemont, prêtre, habitué en l'église Saint-Gervais à Paris, demeurant rue des Barres :
donation à François Le Vassor, son cousin d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 4949
Date de l'acte : 22 septembre 1635
fol. 434
Louis de Soulat (ou Soulac ou Soulas), procureur au châtelet de Paris, demeurant au faubourg SaintHonoré lez Paris, et Marie Guynet : contrat de mariage passé en présence de Jacques Le Febure
"architecque" des bâtiments du cardinal duc de Richelieu et de Marie de Loret, veuve de Jacques
Coignart, architecte des bâtiments du Roi.
Notice n° 4950
Date de l'acte : 22 août 1635
fol. 434 V°
Nicolas Marion, gagne deniers à Paris, demeurant rue des Carmes, paroisse Saint-Hilaire, et Madeleine
Laurent, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4951
Date de l'acte : 9 septembre 1635
fol. 434 V°
Claude de Mallense, écuyer, sieur de Courtison, et Marguerite de Saviny, veuve de Jean Philippe de
Netancour (Nettancourt), seigneur des Chastellon contrat de mariage.
Notice n° 4952
Date de l'acte : 16 septembre 1635
fol. 435
Abraham Bar, maître taillandier à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas, des Champs, et
Marie de Haye, demeurant rue de "Maudestour" : contrat de mariage.
Notice n° 4953
Date de l'acte : 5 juillet 1635
fol. 436
François Le Mouton, maître chandelier en Juif au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Anne de Reilly servante, demeurant rue des Lombards, paroisse SaintJacques la Boucherie : contrat de mariage.
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Notice n° 4954
Date de l'acte : 20 mai 1635
fol. 437
Pierre Mercier, compagnon savetier à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques la
Boucherie, et Suzanne Pillou (ou Pilliou).
Notice n° 4955
Date de l'acte : 14 juin 1635
fol. 437 V°
Jean Rouault, marchand, demeurant à Saint-Quentin en Picardie, actuellement logé à Paris rue de la
Tannerie paroisse Saint-Gervais, et Marguerite Jossey, veuve de Nicolas du Pressouer, marchand
tanneur, bourgeois de Paris : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 4956
Dates des actes : 30 juillet 1633 et 11 août 1635
fol. 438 V°
Anne de Caumont, comtesse douairière de Saint-Paul, veuve de François d'Orléans, comte de Saint-Paul,
demeurant à Paris en son hôtel rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation aux Jésuites de la
maison professe de Toulouse d'une somme de 10000 livres tournois et ratification de ladite donation.
Notice n° 4957
Dates des actes : 18 juin 1632 et 6 septembre 1635
fol. 439
Jacques Rolland, maître des petites écoles, demeurant à Paris rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Elisabeth Fabeutin, sa femme : contrat de mariage.
Notice n° 4958
Date de l'acte : 3 février 1635
fol. 439 V°
Pierre Raguyonne (ou Raguyenne), marchand mercier joaillier à Paris, demeurant à Saint-Germain des
Prés rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, et Aimée Bourguignon : contrat de mariage.
Notice n° 4959
Date de l'acte : 3 juin 1635
fol. 440 V°
Renée Belet, veuve de Jean de Boiscervoise, écuyer, sieur de Bussy, demeurant à Paris rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Marie de Lancrau, demeurant rue des Marmousets, paroisse SaintPierre aux Breufs, sa nièce de tous ses biens meubles et immeubles, présens et à venir.
Notice n° 4960
Date de l'acte : 16 juillet 1635
fol. 441
Adrienne Nouée, femme de Laurent Levesque, sieur de la Roque, exempt des gardes du corps du Roi,
demeurant à Paris au Marché-Neuf : donation à Louise Le Redde d'une rente de 14 sols, 6 derniers
tournois.
Notice n° 4961
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Date de l'acte : 31 août 1635
fol. 441 V°
Jean Petré, maître écrivain juré à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Barbe
Lenfantin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4962
Date de l'acte : 18 septembre 1635
fol. 441 V°
Charles Malon, chevalier, seigneur de Bercy, conseiller du Roi aux conseils et premier président au grand
Conseil, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation aux filles de la
maison et communauté de Sainte-Marie Magdeleine établi à Paris rue des Fontaines devant le Temple à
Paris d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 4963
Date de l'acte : 6 septembre 1635
fol. 442 V°
Lazare du Melle, secrétaire de Louis Gouffier de Boissy, demeurant à Paris rue de la Tisseranderie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Madeleine Quénard demeurant rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 4964
Date de l'acte : 14 janvier 1635
fol. 443 V°
Jessé de Bocquemarre, abbé de Saint-Thomas de Rouen, y demeurant actuellement logé à Paris rue
Philippeaux paroisse Saint-Nicolas des Champs donation à Marguerite Tournier, demeurant rue
"Frementeau" paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une rente et pension viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 4965
Date de l'acte : 18 août 1635
fol. 444
Nicolas de La Coste, marchand libraire et imprimeur, demeurant à Paris au Mont et paroisse SaintHilaire, et Marguerite Foullon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4966
Date de l'acte : 12 septembre 1635
fol. 444 V°
Guillaume Noël, charrou, demeurant à Fontenay en France, et Geneviève Le Comte, sa femme, se
trouvant actuellement à Paris : donation aux enfants nés et à naître de Jean Le Comte, maître potier
d'étain, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Boucheries et de Jeanne Duprè, femme
dudit Le Comte de travées de maison au Mesnil-Aubry.
Notice n° 4967
Date de l'acte : 22 juin 1635
fol. 445
Jacques Blanchet, maître d'hôtel de M. Aligre, conseiller d'état, demeurant à Paris en la maison dudit
Aligre rue Bailleul, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Poyvre : contrat de mariage.
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Notice n° 4968
Date de l'acte : 9 juillet 1635
fol. 445 V°
Jacques Amaulry, marchand bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Françoise Martin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4969
Date de l'acte : 14 septembre 1635
fol. 446
Antoine Chazelle, marchand bonnetier bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Huppé : contrat de mariage passé en présence de Louis Le
Vasseur, Violon ordinaire de la chambre du Roi.
Notice n° 4970
Date de l'acte : 19 août 1635
fol. 447
Charles de Malon, seigneur de Bercy, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et président au grand
Conseil, demeurant à Paris Vieille, rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation aux religieux et
couvent des Benedictins de la congrégation de Saint-Maur dit des Blancs-Manteaux à Paris d'une rente
de 36 livres, 4 sols tournois.
Notice n° 4971
Date de l'acte : 6 septembre 1635
fol. 447 V°
Marie Dolu, veuve de Jacques Olier, seigneur de Verneuil, conseiller ordinaire du Roi au Conseil d'etat et
finances, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Charles Aleaume d'une
rente de 110 livres tournois.
Notice n° 4972
Date de l'acte : 3 octobre 1635
fol. 448
Avoie André, femme délaissée de Michel Jourdin (ou Jourdain), demeurant à Paris aux faubourgs SaintMartin, paroisse Saint-Laurent : donation à Marin et à Sagnon Jourdain, marchands platriers à Paris et à
François Jourdain, ses fils et fille d'une maison et jardin à Saint-Germain d'Ectot.
Notice n° 4973
Date de l'acte : 18 février 1635
fol. 448 V°
Pierre Hesselin, barbier à Paris, demeurant rue Galande en la maison des Ecoles de Picardie, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Antoinette Hincelin, contrat de mariage.
Notice n° 4974
Date de l'acte : 20 juin 1634
fol. 449
Charlotte de Balsac, dame de Bassompière, demeurant à Paris plan Royale, paroisse Saint-Paul :
donation sous certaines conditions à Louis de Bassompierre son fils de tous ses biens meubles et
immeubles présents et à venir.
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Notice n° 4975
Date de l'acte : 25 septembre 1635
fol. 450
Lucien Desmery, écuyer, sieur du Plessis, l'un des gardes du corps de [illisible] frère unique du Roi,
demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Elisabeth de Brucy : contrat de mariage passé
en présence d'André Desmery, chirurgien.
Notice n° 4976
Date de l'acte : 16 mars 1635
fol. 451
Claire Fornille, veuve de Jean Dangers, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse
Saint-Jean-en-Grève : donation à Philippe Barbier, procureur au Châtelet de Paris et à Marguerite
Tiville, femme dudit Barbier d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 4977
Date de l'acte : 12 septembre 1635
fol. 451
Denis Lau, marchand, originaire de Paris, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Garnier :
contrat de mariage.
Notice n° 4978
Date de l'acte : 23 février 1634
fol. 451 V°
Jean Pontier, écuyer, exempt des gardes du corps du Roi, demeurant ordinairement à Néry près Béthisy
en Picardie, actuellement logé à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne du Lion d'Or : donation à Léonard
Magneux, conseiller du Roi, receveur des décimes au diocèse de Paris, demeurant rue Perdue, paroisse
Saint-Etienne du Mont de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4979
Date de l'acte : 17 août 1635
fol. 452
Nicolas Ler, gagne denier, demeurant à Paris dans l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis : donation à
Nicolas Ler, compagnon paulmier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue de Bussy,
en la maison du jeu de paume du Cheval d'Or, paroisse Saint-Sulpice d'une maison et jardin au village de
Fry, juridiction de la Ferté en Bray, vicomté de Neufchâtel et de biens audit village et terroir de Fry.
Notice n° 4980
Date de l'acte : 30 août 1635
fol. 452 V°
Jean Guieu, monnoyeur, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Louise Le
Masson, veuve de Jean Quentin : contrat de mariage.
Notice n° 4981
Date de l'acte : 15 octobre 1635
fol. 453
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Charles Hurel, maître peintre, bourgeois de Paris, et Antoinette Bornat, sa femme, demeurant rue
Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 4982
Date de l'acte : 10 octobre 1635
fol. 453 V°
Nicolas de Cornouaille, conseiller clerc au bailliage et siège présidial de la ville de Senlis, officier et
chanoine en l'église de ladite ville, y demeurant, actuellement logé à Paris rue Comtesse d'Artois,
paroisse Saint-Eustache : déclaration par laquelle il fait remise à François de Cornouaille, avocat en
Parlement, son frère de l'usufruit d'un droit successif.
Notice n° 4983
Date de l'acte : 10 août 1635
fol. 454
Madeleine de Morizon, veuve de Jacques Morel demeurant en la ville de Bar-le-Duc, actuellement logée
à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, à l'enseigne de l'Image Saint-Eloi : donation au couvent
des Augustins réformés de la communauté de Bourges alias Saint-Guillaume fondé à Bar-le-Duc d'une
rente de 308 francs Barrois.
Notice n° 4984
Date de l'acte : 3 octobre 1635
fol. 455
Madeleine de Morizon, veuve de Jacques Morel : donation à Jérôme Morel, religieux profès de l'ordre et
congrégation des Augustins reformés d'une rente viagère de 200 livres tournois et donation sous
certaines conditions au couvent dudit ordre situé à Bar-le-Duc d'une somme de 2000 francs Barrois.
Notice n° 4985
Date de l'acte : 3 octobre 1635
fol. 456
Jean du Tillet, seigneur et baron de la Bussière, conseiller du Roi au conseil d'état, protonotaire et
secrétaire de Sa Majesté, greffier de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André
des Arts, stipulant pour Anne du Tillet, sa fille naturelle : donation au couvent reformé de l'ordre de
Saint-Dominique dit du Saint-Thomas fondé à Paris aux Marais du Temple d'une somme de 20000
livres tournois pour la réception de sadite fille dans ledit couvent.
Notice n° 4986
Date de l'acte : 5 juillet 1635
fol. 457 V°
Pierre Destan, compagnon peintre à Paris, demeurant rue Du Gravilliers paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Louis, veuve de Guillaume Dunoyer, maître tisserand en toile à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 4987
Date de l'acte : 30 juin 1635
fol. 458 V°
Jean Prévost, marchand bourgeois de Paris, et Germaine de Lamety, sa femme, demeurant à Paris rue de
la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation mutuelle.
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Notice n° 4988
Date de l'acte : 18 octobre 1635
fol. 458 V°
Noël Guybert, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Neuve Notre-Dame, paroisse
Sainte-Geneviève du Miracle des ardents, et Anne Richer : contrat de mariage.
Notice n° 4989
Date de l'acte : 26 juin 1635
fol. 459
Charles de Hénaut, notaire garde note au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul, et Anne Bigot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 4990
Date de l'acte : 12 octobre 1635
fol. 460 V°
Marguerite Leduc, demeurant à Paris en l'île du Palais, sur le quai regardant les Augustins, paroisse
Saint-Barthélémy : donation à Marguerite d'Anglure et à Marie de Bonnaire de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 4991
Date de l'acte : 23 juin 1635
fol. 461
Marie du Perray, veuve de Mathias Garnier, maître menuisier à Saint-Germain des Prés lez Paris,
demeurant rue du Fossé d'entre les portes de Bussy et de Nesle : donation à Cécile Vallart, veuve de Jean
Godé, maître boulanger à Dieppe, sa tante de droits successifs.
Notice n° 4992
Date de l'acte : 27 juin 1635
fol. 460 V°
Nicolas Mesnon, juré porteur de grains à Paris, et Jeanne Fleuricourt, sa femme, demeurant rue SaintAndré des Arts, paroisse Saint-Séverin à l'enseigne de la Galère : donation mutuelle.
Notice n° 4993
Date de l'acte : 19 octobre 1635
fol. 462
Jean Desnoyers, marchand hôtelier, demeurant aux faubourgs de Pontoise et Marie Aubery, sa femme :
donation sous certaines conditions au couvent de Saint-Michel lez Pontoise de tous leurs biens meubles
et immeubles.
Notice n° 4994
Date de l'acte : 15 septembre 1635
fol. 462 V°
Henriette Chambryon, femme de Pierre Le Duc, maître faiseur d'instruments de musique à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Thomas Le Cointe, maître joueur de
lutts à Paris de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de
son décès.
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Notice n° 4995
Date de l'acte : 25 octobre 1635
fol. 462 V°
Denis Guérin, empéseur, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Jacqueline Vunal :
contrat de mariage.
Notice n° 4996
Date de l'acte : 9 juillet 1635
fol. 463
Claude de Ville, marchand teinturier et plieur de soie, et Marie Allou, sa femme, demeurant à Paris rue
Oignard, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 4997
Date de l'acte : 26 octobre 1635
fol. 463
Thomas Denis, courrier ordinaire du Roi pour les dépêches en flandre et en Hollande, demeurant à Paris
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry et Geneviève Chéron, demeurant rue de l'Hirondelle, paroisse
Saint-André des Arts, en la maison de M. Dupont, Roi d'armes des ordres de Sa Majesté Contrat de
mariage.
Notice n° 4998
Date de l'acte : 9 août 1635
fol. 463 V°
Jacques Arcambault, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Neuve Sainte-Anne, paroisse SaintBarthélémy, et Edmée Gillot, servante demeurant rue Neuve Saint-Louis : contrat de mariage.
Notice n° 4999
Date de l'acte : 2 septembre 1635
fol. 464
Bertrand Meslier, "tixier" en toile, demeurant à Paris rue, cloître et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Michelle du Hamel, veuve de Guillaume Gachon, marchand oranger, demeurant aux faubourgs SaintHonoré lez Paris, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage.
Notice n° 5000
Date de l'acte : 23 juillet 1635
fol. 464 V°
Philippe Gannevon, receveur du cardinal de Richelieu en sa terre et seigneurie du Bois-le-Comte (Boisla-Vicomte), paroisse de Mitry en France, demeurant à la Villette (près Paris) : donation à François
Ganneron, laboureur, demeurant à Neufmoutiers, son frère de tous les biens meubles, acquêts et
conquêts immeuble, et portion des propres qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5001
Date de l'acte : 6 février 1632
fol. 465
Antoine Mairat, commissaire ordinaire des guerres, et Marie Greffart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5002
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Date de l'acte : 4 juillet 1635
fol. 465
Madeleine Le Muterel, veuve de Nicolas de Launoy, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Launoy,
conseiller du Roi aux conseils d'état et privé : donation à Madeleine de Faure ? ? ? sa nièce d'une rente de
500 livres tournois.
Notice n° 5003
Date de l'acte : 19 avril 1635
fol. 465 V°
Louise du Mangin, femme de Toussaint Flamant, maçon, demeurant à Mennecy : donation à Pierre et à
Marie Flamant, enfants d'un premier lit de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5004
Date de l'acte : 1 août 1635
fol. 466
Medéric de Vaux, marchand cabaretier suivant le grand Conseil, demeurant à Paris rue Saint-Nicolas du
Chardonnet, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Pellier : contrat de mariage.
Notice n° 5005
Date de l'acte : 26 août 1635
fol. 466
Claire de La Quellerie, veuve de Julien Bourée, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : déclaration relative à la donation par elle précédemment faite à Louise
Bourée, sa fille de l'usufruit viager d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 5006
Date de l'acte : 23 octobre 1635
fol. 466 V°
Claire de La Quellerie, veuve de Julien Bourée : donation à Louise Bourée, sa fille de l'usufruit viager
d'une rente de 200 livres tournois
Notice n° 5007
Date de l'acte : 12 octobre 1633
fol. 466 V°
Adrien Morissant, prêtre, grand vicaire en l'église de Paris, demeurant au cloître de ladite église :
donation à la grande confrèrie de Notre-Dame à Paris d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 5008
Date de l'acte : 9 septembre 1635
fol. 467
Nicolas de Lyon, cocher des gardes du Roi, demeurant à Montmorency et Radegonde Lyon, veuve de
Louis Jacob, sergent Royal en la prévôté de Montlhéry, demeurant à Conflans Sainte-Honorine, et Marie
de Lyon, demeurant à Paris rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Gervais : renonciation aux successions
de Jean de Lyon, lieutenant en la justice de Juvisy et de Jeanne Le Maire, femme dudit de Lyon, leur père
et mère et donation par lesdits Nicolas et Radegonde de Lyon à ladite Marie de Lyon leur sieur de leurs
droits sur le douaire de leur mère.
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Notice n° 5009
Date de l'acte : 9 février 1635
fol. 467
Pierre Pasquier, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie, et Marie Gasté, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5010
Date de l'acte : 19 octobre 1635
fol. 467
Antoine Le Blanc, potager ordinaire du Roi et écuyer de cuisine de M. du Houssoy, intendant et
contrôleur général des finances, demeurant à Paris chez ledit du Houssoy, rue Neuve et paroisse SaintPaul, et Gabrielle Muloteau, fille de chambre de la présidente Malier, demeurant chez ladite présidente
rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5011
Date de l'acte : 27 juillet 1635
fol. 467 V°
Jean Cassan, conseiller du Roi, contrôleur général des décimes en la généralité de Montpellier,
demeurant à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Drouart, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5012
Date de l'acte : 20 octobre 1635
fol. 467 V°
Ozias Théry, chirurgien, demeurant à Paris rue Galande, paroisse Saint-Séverin : donation à cause de
mort à Claude Maginois, son accordée. Et à Jean Maginois, père de ladite Claude Magénois de tous ses
biens meubles, hardes et créances.
Notice n° 5013
Date de l'acte : 16 août 1635
fol. 468 V°
Henri Guesné, marchand laboureur, demeurant à Domont, et Marguerite Polly : contrat de mariage.
Notice n° 5014
Date de l'acte : 11 septembre 1635
fol. 469 V°
Charles Levesque, religieux pénitent du tiers ordre de Saint-François au couvent de Notre-Dame de
Grâce à Picpus, près Paris : donation à Marguerite Levesque, actuellement logée à Paris rue Montmartre,
paroisse Saint-Eustache, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 5015
Date de l'acte : 12 octobre 1635
fol. 470
Gabriel Maillot, contrôleur des guerres et provincial en Lorraine et Allemagne et Louise Drouet, sa
femme, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean : donation mutuelle.
Notice n° 5016
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Date de l'acte : 2 novembre 1635
fol. 470
Antoine Forquet, maître d'école à Paris, demeurant au collège de l'Ave Maria, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Barbe Martin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5017
Date de l'acte : 23 octobre 1635
fol. 470 V°
René Migot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, à l'enseigne de la Raquette Royale,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et Gabrielle Puthommes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5018
Date de l'acte : 3 novembre 1635
fol. 471
Geoffroy Chanteulx, vigneron, demeurant à Courcelles, paroisse de Vigneux, se trouvant actuellement à
Villeneuve Saint-Georges : donation à Denise Chanteulx, veuve de Jean Gondonnière, demeurant à
Villeneuve Saint-Georges, sa fille d'une maison et jardin à Villeneuve Saint-Georges rue de la
Bretonnerie.
Notice n° 5019
Date de l'acte : 14 octobre 1635
fol. 471 V°
Pierre Regnard, procureur au bailliage d'Argenteuil (près Versaille), y demeurant, et Suzanne Le Vasseur,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5020
Date de l'acte : 18 août 1635
fol. 472
Louis Charamont, compagnon sellier lormier à Paris, demeurant à l'un des bouts du Pont-Neuf, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Perrette Roussel, maîtresse toilière lingère à Paris, demeurant rue de la
Cordonnerie paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5021
Date de l'acte : 20 septembre 1609
fol. 473
Jean Lhermille, tonnelier et Marie Le Leu, sa femme, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris,
proche Notre-Dame des Champs, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas : donation mutuelle.
Notice n° 5022
Date de l'acte : 15 novembre 1635
fol. 473 V°
Jérôme Seminy, conseiller et médecin ordinaire de Monseigneur, frère unique du Roi, et Germaine
Savorgneau, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Tournon, paroisse SaintSulpice : donation mutuelle.
Notice n° 5023
Date de l'acte : 15 septembre 1635
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fol. 474
Noël de La Barre, écuyer, sieur de la Marche, gentilhomme servant de la maison du Roi et l'un des
chevaux-légers de la garde de Sa Majesté, demeurant à Paris rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Françoise Poussemothe, veuve de Jean de La Chaise, secrétaire de la Chambre du Roi,
demeurant en l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis contrat de mariage.
Notice n° 5024
Date de l'acte : 29 janvier 1635
fol. 476
Adrien Collin, chirurgien à Paris, demeurant rue Neuve Sainte-Catherine près la place Royale, paroisse
Saint-Paul, et Marguerite Colliastre, fille de feu Antoine Colliastre, chirurgien ordinaire de feu la
duchesse d'Angoulême et sœur de Nicolas Colliastre, chirurgien ordinaire du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 5025
Date de l'acte : 22 juillet 1635
fol. 477 V°
Antoine Olivier, marchand de vins à Paris, demeurant rue de Grenelle paroisse Saint-Eustache, et Louise
Sausay, servante, demeurant rue Saint-Denis, vis à vis le Sépulcre : contrat de mariage.
Notice n° 5026
Date de l'acte : 22 juillet 1635
fol. 478
Gilles Charton, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marie Roussel, veuve de Robert Fournier, marchand épicier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 5027
Date de l'acte : 21 octobre 1635
fol. 479
Jacques Baudouin, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marie Boitteau, veuve
de Louis Carnoy, voiturier par eau, demeurant rue Barre du Bec, paroisse Saint-Merry : contrat de
mariage.
Notice n° 5028
Date de l'acte : 26 octobre 1635
fol. 480
Nicolas du Val, marchand de chevaux à Paris, et Marie du Val, sa femme, demeurant rue des Deux
Portes, paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 5029
Date de l'acte : 6 novembre 1635
fol. 480 V°
François Feuillet, maître potier d'étain, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Marguerite Deschamps, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5030
Date de l'acte : 29 octobre 1635
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fol. 480 V°
Antoine Rambault, écuyer de cuisine du comte de Brassac, ministre d'état, demeurant chez ledit Brassac
hors et proche le port Saint-Honoré à Paris, paroisse Saint-Roch, et Marie Puigérault, servante
demeurant rue des Petits Champs paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5031
Date de l'acte : 25 juillet 1635
fol. 481 V°
Hubert de Marcilly, marchand mercier joaillier à Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse SaintEustache, et Jacquette Charpentier, veuve en secondes noces de Georges Fiffre, suisse de la garde du duc
de Guise, demeurant à l'hôtel de Guise : contrat de mariage.
Notice n° 5032
Date de l'acte : 28 juin 1635
fol. 483
Guillaume de Lessau, conseiller contrôleur ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue Percée, paroisse
Saint-Séverin, et Jeanne Mesnyn, demeurant à Fontainebleau en l'hôtel d'Ecosse : contrat de mariage
passé en présence de Claude de Coccy et de Jean Dubois peintres et Valets de chambre du Roi,
demeurant à Fontainebleau et de Louis Dubois, peintre du Roi et de François Tabourel, concierge pour
Sa Majesté de son grand jardin et par terre du château de Fontainebleau y demeurant.
Notice n° 5033
Date de l'insinuation : 22 novembre 1635
fol. 484
Antoine Laupia, cuisinier, demeurant à Paris rue Cocquillière, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne du
Mont : contrat de mariage.
Notice n° 5034
Date de l'acte : 22 juillet 1635
fol. 485
Anne Petau, veuve de René Regnault, sieur de Traversay, conseiller du Roi en la cour de Parlement à
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse : donation aux religieuses du Tiers Ordre de
Saint-François établies à Toulouse au couvent de Saint-Louis pour leur donner le moyen de fonder un
couvent à Paris d'une somme de 40 000 livres tournois.
Notice n° 5035
Date de l'acte : 2 août 1635
fol. 486
Louis Josse, maître tanneur à Saint-Denis en France, y demeurant ordinairement rue de Compoise,
autrement dite l'Estrée, se trouvant actuellement à Paris, et Marie Le Lièvre, demeurant à Paris dans la
maison et hôpital Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 5036
Date de l'acte : 14 septembre 1635
fol. 487
Alexandre Luillier, écuyer, sieur de Chalendos, demeurant audit Chalendos, près Coulommiers en Brie :
donation à Marie, sa fille naturelle d'une rente de 38 livres, 2 sols, 8 deniers.
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Notice n° 5037
Date de l'acte : 10 août 1635
fol. 487 V°
Pierre Barque, vigneron, demeurant à Viroflay, et Claude Picart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5038
Date de l'acte : 3 novembre 1635
fol. 487 V°
Jacques de Castelnau, chevalier, baron de Joinville, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances, et Charlotte de Rouxel, sa femme : revocation des
testaments donations et autres actes par eux précédemment faites en faveur d'Henri de Castelnau leurs
fils aîné, de leurs autres enfants ou autres personnes.
Notice n° 5039
Date de l'acte : 10 décembre 1623
fol. 488
Charles de Malon, seigneur de Bercy, président au grand Conseil, demeurant à Paris Vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Gervais : donation au couvent des Blancs-Manteaux des bénédictions de la
congrégation de Saint-Maur dit des Blancs-Manteaux établi à Paris d'une rente de 258 livres, 13 sols, 4
deniers.
Notice n° 5040
Dates des actes : 16 ou 17 janvier 1635
fol. 489
Mederic de Vaulx, cabaretier, suivant le grand conseil, demeurant à Paris rue Saint-Nicolas du
Chardonnet, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Pellier : contrat de mariage.
Notice n° 5041
Date de l'acte : 26 août 1635
fol. 490
Marie de Roigny, femme de Thomas Marteau, sieur de la Chaise, demeurant à Paris rue du Mont SainteGeneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Nicolas Becon, conseiller et élu en l'élection de
Paris et receveur des décimes au diocèse dudit lieu, demeurant dans l'enclos du Palais, paroisse de la
Basse Sainte-Chapelle d'une rente de 150 livres tournois, provenant en partie de feu Guillaume Roussel,
maître chirurgien à Paris.
Notice n° 5042
Date de l'acte : 8 novembre 1635
fol. 490 V°
Claude Revel, curé de l'église Saint-Thomas de Boissy [-sous-Saint-Yon], y demeurant : donation, en
présence de Philippe Férat, chirurgien audit Boissy, à Jean Seraine, maître boulanger du cardinal de La
Rochefoucault, demeurant à Sainte-Geneviève à Paris, son neveu d'une rente de 13 livres, 19 sols, 9
deniers tournois.
Notice n° 5043
Date de l'acte : 23 novembre 1635
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fol. 491
François Foyer, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du
Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Barré, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5044
Date de l'acte : 3 novembre 1635
fol. 491 V°
Pierre Legrand, vigneron, demeurant au Vaudoué en Gâtinois : testament
Notice n° 5045
Date de l'acte : 12 janvier 1635
fol. 492
Etienne François, compagnon menuisier, demeurant à Paris rue Saintonge aux Marais du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Laurillart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5046
Date de l'acte : 27 novembre 1635
fol. 492 V°
Jean Migné, commis au payement des rentes assignées sur les recettes générales demeurant à SaintGermain des Prés lèz Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Geneviève Le Rat, veuve de Jacques
Pléau, marchand épicier bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais :
contrat de mariage.
Notice n° 5047
Date de l'acte : 6 septembre 1635
fol. 493 V°
Etienne Meignan, sergent à verge au Châtelet de Paris, et Charlotte Marais, sa femme, demeurant rue des
Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5048
Date de l'acte : 29 novembre 1635
fol. 494
François Benoist, concierge de la maison du duc de la Tremoille, demeurant en l'hôtel dudit duc à SaintGermain des Prés lèz Paris rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Chaudron, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5049
Date de l'acte : 27 novembre 1635
fol. 494 V°
Claude Biet, chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, demeurant dans l'enclos du Palais : donation à
François Biet, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, son frère de différentes créances.
Notice n° 5050
Date de l'acte : 19 octobre 1635
Y//176
Insinuations. Y//176
Dates des insinuations : 1er décembre 1635 - 6 octobre 1636
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fol. 1
François du Gué, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi en la chambre des Comptes à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jean Filleau, écuyer, sieur de la
Boucheterie, docteur régent ès droits en l'université de Poitiers, conseiller et avocat du Roi en la
sénéchaussée et siège présidial de Poitiers, y demeurant rue et paroisse Saint-Savin, actuellement logé à
Paris rue des Marmousets, en la maison de la fleur de lys, au nom et comme procureur de Marguerite
Rougier, épouse dudit sieur du Gué, elle demeurant à Poitiers, et encore ledit Filleau se portant fort pour
ladite dame Rougier et pour Marie Coulard, sa femme : accord au sujet de la séparation de biens et
d'habitation entre ledit François du Gué et ladite Marguerite Rougier.
Notice n° 5051
Date de l'acte : 22 août 1635
fol. 6 V°
Jacques Desmatins, bourgeois de Paris, et Marie d'Aingues, sa femme, demeurant à Paris rue du Séjour,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5052
Date de l'acte : 28 novembre 1635
fol. 6 V°
Pierre Ménard, manouvrier, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris rue du "Chasse-Midy"
paroisse Saint-Sulpice, et Claude Guadet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5053
Date de l'acte : 31 décembre 1635
fol. 7
Jean Audrouet du Cerceau, "architecque" des bâtiments du Roi, demeurant à Paris sur le quai de la
Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jeanne Brette, sa servante d'une rente
viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 5054
Date de l'acte : 1 décembre 1635
fol. 8
Jean Le Bouc, marchand libraire à Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoit, et Marie
Oleuvre, veuve de Jean Guénot, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 5055
Dates des actes : 6 janvier et 28 août 1635
fol. 8 V°
Jean Beauharnois, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Mallet : contrat de mariage passé en présence de Pierre Bérault,
chirurgien et opérateur ordinaire du Roi.
Notice n° 5056
Dates des actes : 2 juin et 21 novembre 1635
fol. 10 V°
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André de Mares, tailleur d'habits à Paris, et Marie Le Roy, sa femme, demeurant rue Jean Tizon, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5057
Date de l'acte : 24 octobre 1635
fol. 11
Jean Garnier, conseiller notaire et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Marie Boivin, femme de Jean Queretin, maître tailleur d'habits à Paris,
demeurant rue de la Tannerie d'une rente de 14 livres, 4 sols, 2 deniers obole de rente.
Notice n° 5058
Date de l'acte : 12 octobre 1635
fol. 12
Jean de La Haye, marchand libraire et juré mesureur de sel à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Latran,
paroisse Saint-Etienne du Mont et Claude Jorron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5059
Date de l'acte : 3 décembre 1635
fol. 12 V°
Melchior du Ligier, seigneur de la garde, chevalier de l'ordre du Roi, ancien gentilhomme servant de la
Reine, regnante, actuellement logé à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Claude Gaultier : contrat de mariage passé en présence de Louis Buard, peintre et bourgeois de Paris.
Notice n° 5060
Date de l'acte : 13 septembre 1635
fol. 13 V°
Octave de Pogge, écuyer, demeurant à Paris au parvis Notre-Dame, paroisse Saint-Christophe, en la
maison de l'Image Saint-Louis, se trouvant actuellement à Dourdan : donation à Elisabeth de Mauterne,
religieuse professe de l'ordre de Citeaux, ancienne administrative de la maison Dieu de Dourdan d'une
rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 5061
Date de l'acte : 5 novembre 1635
fol. 14
Jean Mallorthie, maître brodeur à Paris, et Barteranne Huzeau, sa femme, demeurant rue Tire-Boudin,
paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 5062
Date de l'acte : 6 décembre 1635
fol. 14 V°
Philbert Robin dit le Gaulchet, comédien ordinaire du Roi, et Anne Bertaud, sa femme, demeurant à
Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 5063
Date de l'acte : 26 novembre 1635
fol. 15
Jean Lorrain, maître pâtissier oublayer à Paris, et Jeanne Desforges, sa femme, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
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Notice n° 5064
Date de l'acte : 10 novembre 1635
fol. 15 V°
Jacques de Saint-Fussien, ancien notaire au Châtelet de Paris, et Catherine Desloges, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5065
Date de l'acte : 3 décembre 1635
fol. 16
Guillaume Desmolin, marchand demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Gillette Allard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5066
Date de l'acte : 3 décembre 1635
fol. 16 V°
Jacques Cabaret, prêtre, chapelain ordinaire de la Sainte-Chapelle du Palais à Paris, demeurant dans
l'enclos du Palais : donation sous certaines conditions à Pierre Cabaret, écolier étudiant en l'université de
Paris et à Marie Cabaret, femme d'Hector Savalle, vigneron, demeurant à Cherencé (près Magny en
Vexin), ses neveu et nièce d'une maison et terres au village et terroir de Cherencé.
Notice n° 5067
Date de l'acte : 31 octobre 1635
fol. 17 V°
Antoine Laurens, cordonnier, demeurant au faubourg Saint-Marcel lez Paris rue des Lionnais, paroisse
Saint-Medard, et Roberte Beauguin, veuve de Jean Toufflet, cordonnier : contrat de mariage.
Notice n° 5068
Dates des actes : 9 septembre et 10 décembre 1635
fol. 18 V°
Jean Tinel, bourgeois de Paris, demeurant rue Poupée, paroisse Saint-Séverin, et Suzanne Chautart :
contrat de mariage.
Notice n° 5069
Date de l'acte : 20 août 1635
fol. 20
Jean Desmarquetz, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandieres, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Anne Girouart, femme de Pierre Desduict, marchand drapier, demeurant à Chartres
d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 5070
Date de l'acte : 12 novembre 1635
fol. 21
Arnaud Jean du Plessis, cardinal duc de Richelieu, pair de France : donation à Pierre Le Clerc, docteur en
théologie de la faculté de Paris, demeurant en Sorbonne, professeur en théologie "et à présent dispensé
de ladite profession de son vieil "age" d'une rente viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 5071
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Date de l'acte : 27 octobre 1635
fol. 21 V°
Michel Chantereau, écuyer, demeurant à Paris rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Dupont, veuve de Claude Forge, maître couvreur de maisons à Paris, demeurant rue du Cour du
More paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5072
Date de l'acte : 28 novembre 1635
fol. 22 V°
Jean du Tillet, seigneur de la Buissière, conseiller du Roi au conseil d'état protonotaire et secrétaire de Sa
Majesté, greffier de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts :
donation à Jean Buisson d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5073
Date de l'acte : 30 octobre 1635
fol. 23
Gervais de Pradines, prêtre, seigneur en partie des Vaux de Voize, demeurant à Paris rue de la Harpe,
paroisse Saint-Séverin : donation à Claude de Pradines, prêtre, conseiller et aumônier du Roi, sieur en
partie des Vaux de Voize, demeurant à Paris, son frère de ce qui lui appartient en la terre et seigneurie
des Vaux de Voize, appartenances et dépendances située à Grand Vaux, paroisse de Savigny-sur-Orge, de
ses droits sur les bois de Savigny, près Montlhévy, d'une maison à Longjumeau en la grande rue à
l'enseigne du Petit ou Vieil Ecu, d'une autre maison à Petit-Vaulx, paroisse d'Epinay-sur-Orge et de
rentes.
Notice n° 5074
Date de l'acte : 3 décembre 1635
fol. 24
Jacqueline Aultin, demeurant à Paris en l'hôtel de la maréchale de Schomberg rue Barbette, paroisse
Saint-Gervais : engagement pris par elle de séjourner auprès de ladite maréchale de Schomberg aussi
longtemps que cela conviendra à ladite maréchale et engagement pris par Anne de La Guiche, veuve de
Henri de Schomberg, maréchal de France de nourrir, soigner et entretenir ladite Aultin et de lui servir
une rente et pension viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5075
Date de l'acte : 17 août 1635
fol. 25 V°
Benjamin Le Tenneur, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, secrétaire de Sa Majesté et des
finances et du conseil privé, et Catherine Jolly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5076
Date de l'acte : 12 décembre 1635
fol. 26
Nicolas Bachelet, gagne deniers, demeurant à Paris rue de Versailles, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Etiennette Chevalier, veuve de Thomas Colin, teinturier en soie, demeurant rue Zacharie,
paroisse Saint-Severin : contrat de mariage.
Notice n° 5077
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Date de l'acte : 24 août 1635
fol. 27
Jean Grangier, lecteur et professeur du Roi en éloquence latine et principal du collège de Beauvais à
Paris, y demeurant, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Louise Le gentil, sa nièce d'une somme
de 3000 livres tournois.
Notice n° 5078
Date de l'acte : 11 septembre 1635
fol. 27 V°
Nicolas Saulger, chirurgien de Monsieur, frère unique du Roi, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris, et Georgette Cuset, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5079
Date de l'acte : 6 décembre 1635
fol. 28
Bernard Pescher, conseiller et secrétaire ordinaire de la chambre du Roi demeurant à Paris au bout du
pont Notre-Dame, près Saint-Denis de la Chartre, paroisse Saint-Symphorien en la Cité, et Madeleine
Regnault : contrat de mariage passé en présence de Jean Bonnet, chirurgien juré à Paris.
Notice n° 5080
Date de l'acte : 19 août 1635
fol. 30 V°
Jacques Dorgeuil, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant au Marché Neuf : donation sous certaines
conditions aux religieux de l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont à Paris de diverses rentes, meubles,
ustensiles d'hôtel, créances et engagement de servir sa vie durant lesdits religieux.
Notice n° 5081
Date de l'acte : 9 novembre 1635
fol. 32 V°
Gilles Bry, sieur de la Clergerie, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse SaintCosme : donation à Françoise Bry, religieuse professe au prieuré, conventuel de Sainte-Marie de
Villarceaux, ordre de Saint-Benoit, archeveché de Rouen et vicariat de Pontoise, sa fille d'une rente et
pension viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 5082
Date de l'acte : 10 septembre 1635
fol. 33 V°
Jean Rouillé, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, et Marie Le Picart, sa
femme, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Louis
Rouillé, bachelier licencié en droit canon, leur fils d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 5083
Date de l'acte : 15 décembre 1635
fol. 34 V°
Blaise Baron, tailleur d'habits à Paris, demeurant au collège du Plessis, fondé en l'université de Paris :
donation à Michelle Baron, femme de Gervais Baron, menuisier, demeurant à Paris rue Saint-Etienne
des Grès et à Madeleine Baron, femme de Sébastien Bertrand, maître joueur d'instruments, demeurant
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rue Galande, d'un droit successif.
Notice n° 5084
Date de l'acte : 9 novembre 1635
fol. 35 V°
Jean de Bachasson, conseiller du Roi, ancien receveur général des finances à Limoges, demeurant à Paris
au cul-de-sac de la fosse aux chiens, rue de Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, donation à
Jean Bachasson, secrétaire de la chambre du Roi, son neveu d'une somme de 16000 livres.
Notice n° 5085
Date de l'acte : 15 décembre 1635
fol. 36
Alexandre Saumon, marchand épicier bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, et Barbe
de Mans, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5086
Date de l'acte : 4 novembre 1635
fol. 36 V°
Jean de Horgny, prêtre de la mission à Paris, demeurant au prieuré de Saint-Lazare lez Paris : donation à
Louise de Horgny, femme de Jean Godeffroy, demeurant à Estrées en Santerre, sa sœur du tiers d'une
maison et jardin à Estrées en Santerre.
Notice n° 5087
Date de l'acte : 16 novembre 1635
fol. 37 V°
Marie de Roigny, femme de Thomas Marteau, sieur de la Chaize, demeurant à Paris rue Traversière,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Marguerite du Buisson, femme de Guillaume Michel,
huissier audiencier aux auditeurs du Châtelet de Paris et aux enfants nés et à naître desdits Marguerite
du Buisson et Guillaume Michel de diverses rentes.
Notice n° 5088
Date de l'acte : 9 décembre 1635
fol. 38 V°
Blanchet Adam, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Nicole Semelle, sa femme, demeurant à Paris
rue de Long-Pont, paroisse Saint-Gervais : donation à Blanchet Adam, leur fils de deux maisons
contiguës à Paris rue de la Mortellerie, l'une à l'enseigne de l'Image Saint-Julien et l'autre à l'enseigne du
Pied de Biche.
Notice n° 5089
Date de l'acte : 19 décembre 1635
fol. 39 V°
Gilbert Rodil, praticien au Palais, demeurant à Paris au faubourg Saint-Germain des Prés rue Cassette à
l'enseigne du fort Saint-Louis, paroisse Saint-Sulpice, et Claude Martineau, veuve de Barthélémy Le
Mage, chef d'échansonnerie de la Reine, mère du Roi, demeurant audit faubourg Saint-Germain rue
Garancière : contrat de mariage.
Notice n° 5090
Date de l'acte : 23 septembre 1635
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fol. 40 V°
Gilles du Fossey, secrétaire de Monsieur, frère unique du Roi, demeurant à Paris dans la cour du Palais,
paroisse Saint-Barthélémy, tant en son nom qu'au nom de Louise du Breuil, sa femme : déclaration
relative aux stipulations du contrat de mariage récemment passé entre Claude Le Louvetel, écuyer, sieur
de Beauregard, conseiller du Roi, lieutenant général en l'amirauté au siège de la Table de Marbre du
Palais à Paris, et Madeleine du Fossey sa fille.
Notice n° 5091
Date de l'acte : 13 septembre 1635
fol. 41
Benart Le Maire, berger, demeurant à Louans (à Morangis, près Longjumeau), et Jeanne Rentestz, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5092
Date de l'acte : 10 décembre 1635
fol. 42
Valentin Le Bert, vigneron, demeurant à Villeneuve Saint-Georges, se trouvant actuellement à Paris :
donation sous certaines conditions à François Le Bert le jeune, domestique du président de Chevry,
demeurant à Paris, rue Payenne, paroisse Saint-Paul, son fils de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5093
Date de l'acte : 15 décembre 1635
fol. 43
Anne Bouton, veuve de Philippe Auvray, maître serrurier à Paris, elle demeurant rue Saint-Victor,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet en la maison de Claude Bornizien, maître Savetier : donation audit
Claude Bornizien de tous les biens meubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5094
Date de l'acte : 21 décembre 1635
fol. 44
Clement Roualle, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Berlin-Poirée,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne de Beaurepaire : contrat de mariage.
Notice n° 5095
Date de l'acte : 14 octobre 1635
fol. 46
Guillaume Barbier, contrôleur en la ville de Paris, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés rue
des Vaches, paroisse Saint-Sulpice, et François de Courtignon, demeurant rue Saint-Honoré vis à vis
l'église des pères de l'oratoire : déclaration relative à la donation précédemment faite par ladite de
Courtignon audit Barbier de deux maisons contiguës au faubourg Saint-Germain des Prés rue des
Vaches, l'une à l'enseigne du Bon ami et l'autre à l'enseigne de la Maison-Blanche.
Notice n° 5096
Date de l'acte : 15 septembre 1635
fol. 46 V°
Claude Collet dit des Essarts, soldat au régiment des gardes du Roi, logé, au faubourg Saint-Jacques lez
Paris, et Claude Trémault, veuve d'André Jusseaulme, soldat au régiment des gardes : contrat de mariage
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passé en présence de François Picart, géographe du Roi.
Notice n° 5097
Date de l'acte : 3 mai 1631
fol. 47 V°
Jean Millet bourgeois de Paris, demeurant rue des Fontaines, à l'Image Saint-Jean, paroisse SaintNicolas des Champs, et Barbe Herbin, veuve de François Le Masson, maître apothicaire à "Nemours" (sic
pour Néron peut être) près Dreux en Normandie, elle demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5098
Date de l'acte : 23 septembre 1635
fol. 49
Jacques Fabourault, écuyer, sieur du Bois-Menuys, et Robert Sabourault écuyer, sieur de Maupommery,
son frère : donation à Marc Sabourault, leur frère de deniers et biens meubles et immeubles à eux
précédemment donnés.
Notice n° 5099
Date de l'acte : 4 novembre 1635
fol. 49 V°
Antoine Magdelain, docteur en médecine en l'université de Paris, conseiller et médecin ordinaire de Sa
Majesté, demeurant à Paris, cloître Notre-Dame, paroisse Saint-Jean le Rond, et Catherine-Douin, veuve
de Jean Lancry, chirurgien ordinaire du Roi et maître chirurgien juré à Paris, demeurant rue de Béthisy,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 5100
Date de l'acte : 3 septembre 1635
fol. 51
Laurence Lallement, veuve de Léonard Chesneau, chevaucheur ordinaire de l'écurie du Roi, demeurant à
Paris aux faubourgs Saint-Marcel, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Medard : donation sous
certaines conditions à Marie Diacre du Fours et arrérages d'une rente de 81 livres 5 sols tournois.
Notice n° 5101
Date de l'acte : 20 octobre 1635
fol. 52
Marie Pierre, femme séparée de biens de Jean Vuatelet : donation sous certaines conditions à Marie et à
Madeleine Marle, ses petites nièces d'une travée de logis et jardin à Crépoil et vente à Noël Marle,
vigneron, frère desdites Marie et Madeleine d'une autre travée de logis et jardin à Crepoil.
Notice n° 5102
Date de l'acte : 10 décembre 1635
fol. 53
Robert Chesnyer, marchand, demeurant à Meulan, et Catherine Ricquour, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5103
Date de l'acte : 19 octobre 1635
fol. 53 V°
Nicolas Le Jay, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant à Paris, vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Paul, et Marie Chartier, sa femme : donation mutuelles.
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Notice n° 5104
Date de l'acte : 17 décembre 1635
fol. 54 V°
Philippe Huart, marchand imager à Paris, demeurant rue Trousse Vache, paroisse Saint-Jacques la
Boucherie, et Jeanne Guérineau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5105
Date de l'acte : 24 septembre 1635
fol. 55
Claude Lané, maréchal, demeurant à Aubervilliers (près Paris, et Marie Ragot, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5106
Date de l'acte : 26 décembre 1635
fol. 55
Claude Gouelle, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts :
donation à Antoine Pelletier, demeurant à Saint-Cloud, fils d'un premier lit de sa femme de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent de son acquêt.
Notice n° 5107
Date de l'acte : 29 décembre 1635
fol. 55 V°
Denise Velanson, veuve de Jacques Brossin, maître cordonnier, demeurant au faubourg Saint-Marcel rue
de "l'Urcine", paroisse Saint-Hippolyte donation à Jacques et à Nicolas Brossin, ses enfants de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 5108
Date de l'acte : 3 janvier 1636
fol. 56
Jean Savart, sieur des Terriers, demeurant à Gassé, vicomte d'Orbec en Normandie, se trouvant
actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré à l'enseigne du Croissant d'or, et Benoite Royon, veuve de
Vigor Le Sieur, marchand mercier grossier privilégié : suivant la cour, demeurant rue des Trois Maries,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 5109
Date de l'acte : 3 novembre 1635
fol. 57 V°
Guillaume de La Mare, l'un des cavaliers de la compagnie des chevaux-légers du cardinal de Richelieu,
demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-André des Arts, et Marie Rigault, veuve d'Antoine
Henet : contrat de mariage.
Notice n° 5110
Date de l'acte : 7 novembre 1635
fol. 58 V°
Philippe Coré, maître tailleur d'habits à Paris, et Marie Corbilly, sa femme, demeurant rue des Mauvaises
Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
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Notice n° 5111
Date de l'acte : 27 décembre 1635
fol. 59
Antoine de Vyon, écuyer sieur de Hérouval, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des Comptes à
Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, paroisse Saint-Jacques la Boucherie, et Marie Quantin :
contrat de mariage.
Notice n° 5112
Date de l'acte : 9 septembre 1635
fol. 63
Antoine de Longueval, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de Nogent, conseiller du Roi en
la cour de Parlement à Metz, actuellement logé à Paris rue Matignon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois
ratification du contrat de mariage de Roger de Longueval, chevalier, Vicomte de Lieully, son frère et
d'Anne de La Martelière.
Notice n° 5113
Dates des actes : 8 août et 24 octobre 1635
fol. 63 V°
François Périgny, marchand, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu, et Marthe Bouvery
(ou Bonnery) : contrat de mariage.
Notice n° 5114
Date de l'acte : 9 octobre 1635
fol. 64 V°
Jean Paris, novice au couvent des capucins du faubourg Saint-Jacques lez Paris : donation à Jacques
Gillet, marchand, demeurant à Chartres et actuellement logé à Paris rue de la Harpe, à l'enseigne de la
Croix de fer, son beau-frère de tous les biens meubles et immeubles lui advenus et échus par les
successions de sa mère et de deux autres parents.
Notice n° 5115
Date de l'acte : 12 septembre 1635
fol. 65
Balthazar fournier, marchand drapier bourgeois de Paris, et Marie Bignicourt, sa femme, demeurant rue
Saint-Honoré à l'un des coins de la rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5116
Date de l'acte : 12 septembre 1635
fol. 66
Pierre Hubert l'aîné sieur de Landreville, conseiller du Roi et auditeur, en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Claude de Pontbréaut, écuyer,
sieur de Pinot, son neveu d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5117
Date de l'acte : 11 septembre 1635
fol. 66 V°
Antoine de Pécolot de Massony, écuyer, gentilhomme "Montferrin" Naturalisé François, capitaine d'une
compagnie du régiment de M. du Plessis-Praslin, actuellement logé à Paris rue Jean Saint-Denis paroisse
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Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Doulcet : contrat de mariage.
Notice n° 5118
Date de l'acte : 9 janvier 1636
fol. 68 V°
Jeanne de Missony, demeurant au faubourg Saint-Victor lez Paris, rue des Boulangers, paroisse SaintNicolas du Chardonnet : donation aux religieux de la Doctrine Chrétienne du couvents de Paris et
d'Avignon et du couvent où le P. Pierre du chemin, religieux dudit ordre fera sa résidence au moment où
il décédera ou lors de son décès à elle même et à Delphine Daulaigne de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 5119
Date de l'acte : 13 septembre 1635
fol. 69 V°
Guillaume Aubert, valet de garde robe du duc d'Orléans, frère unique du Roi, demeurant à Paris rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marguerite Hierosme, veuve de Nicolas Larcher,
marchand de vins bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5120
Date de l'acte : 18 octobre 1635
fol. 70
Jacques Hatte, sieur de Bouqueval, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes
demeurant à Paris rue Sainte-Croix en la Bretonnerie, paroisse Saint-Merry : donation sous certaines
conditions à Claude Marcel, seigneur de Bouqueval, conseiller du Roi au grand conseil son gendre de ses
livres, cabinets tant d'allemagne que autres, tableaux et raretés et de sa maison à Paris rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie "à la charge et condition que ledit sieur Marcel et son fils auquel il aura faict ung pareil
préciput obtiendront dispense de Nostre sainct père le Pape de pouvoir retenir et lire les livres hérotiques
du réputez tely... et s'il y ne peuvent obtenir ladite dispence, feront leur possible à ce que lesdictz livres
ne touchent à mains de ceux qui n'ont dispense d'avoir ou lire livres deffenduz..."
Notice n° 5121
Date de l'acte : 9 janvier 1636
fol. 71
Claude Béranger le jeune, maître tailleur d'habits à Paris, et Antoinette Le Bret, sa femme, demeurant au
Marché-neuf en la maison des Balances : donation mutuelle.
Notice n° 5122
Date de l'acte : 2 janvier 1636
fol. 71 V°
Les pères du collège de la compagnie de Jésus dit de Clermont, fondé en l'université de Paris rue SaintJacques constitution d'une rente de 250 livres tournois au profit d'Etienne Savary, demeurant à Paris rue
de la Chauvrerie paroisse Saint-Eustache et donation par ledit Savary audit collège de la Compagnie de
Jésus d'une rente de 100 livres tournois et d'une autre rente de 150 livres tournois au fils aîné de Jean
Savary, conseiller secrétaire du Roi, son frère.
Notice n° 5123
Date de l'acte : 7 novembre 1635
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fol. 72 V°
Jean Le Roux, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue des Tournelles paroisse Saint-Paul, et
Charlotte de La Marre, demeurant chez la marquise de Beuvron, rue des Minimes, paroisse Saint-Paul :
contrat de mariage passé en présence de Nicolas Vauquelin, seigneur des Yveteaux, conseiller du Roi, aux
conseils d'état et privé.
Notice n° 5124
Date de l'acte : 9 décembre 1635
fol. 73
Jean de Lespée, secrétaire de la chambre du Roi, et Anne Ponteron, sa femme, demeurant à Paris rue des
Deux-Portes, paroisse Saint-Jean : donation mutuelle.
Notice n° 5125
Date de l'acte : 11 janvier 1636
fol. 74 V°
Pierre Mullot, marchand diamantaire, demeurant à Paris rue Beaudrin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Jeanne Duplacet : contrat de mariage.
Notice n° 5126
Date de l'acte : 15 janvier 1636
fol. 75 V°
Martin de Machault, chevalier, sieur de la forest, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Paris rue au Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne de La Veille : contrat de
mariage.
Notice n° 5127
Date de l'acte 12 janvier 1636
fol. 77 V°
Jean Le Conte l'aîné, laboureur, et Marguerite Nantier, sa femme, demeurant à Crouy sur Ourcq :
donation mutuelle.
Notice n° 5128
Date de l'acte : 14 janvier 1636
fol. 78
Gervais de Pardines, prêtre, seigneur de Vaux de Voise en partie, demeurant à Paris rue de la Harpe,
paroisse Saint-Severin : donation à l'abbesse, aux religieuses, et au couvent de Notre-Dame du Val de Gif
d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5129
Date de l'acte : 20 novembre 1635
fol. 79 V°
Jean Sarrau, écuyer, sieur de Boynes, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de France et des
finances, et Elisabeth Bazin, sa femme, demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais :
donation mutuelle.
Notice n° 5130
Date de l'acte : 18 janvier 1636
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fol. 80 V°
Toussaint Sallé, écuyer, sieur de la Sallinière, demeurant à Paris au port Saint-Paul, paroisse Saint-Paul,
et Léonar de Cottin, veuve en dernières noces de François de Chevy, sieur de la Mardelle, sergent de la
compagnie du sieur de fouvilles et auparavant, veuve de Jean Bernis, élu en l'élection de Peronne,
demeurant à Paris rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage.
Notice n° 5131
Date de l'acte : 21 septembre 1635
fol. 81 V°
Pierre Cordier, tailleur d'habits à Paris, et Jean Courdebout, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant
ensemble à l'hôtel de Némours paroisse Saint-André des arts : donation mutuelle.
Notice n° 5132
Date de l'acte : 16 janvier 1636
fol. 82 V°
Jean Le Maire, marchand joaillier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Catherine Gaignart veuve d'Annibal Basgappe, parfumeur de la Reine,
demeurant, rue de l'Arbre sec de la part et portion à lui appartenant comme légataire dudit Annibal
Basgappe.
Notice n° 5133
Date de l'acte : 17 janvier 1636
fol. 83
Charlotte, Françoise et Louise de Beauvais, sœurs, demeurant à Pontoise. Renonciation au profit de
Mathieu de Beauvais, seigneur d'Herblay, leur frères à leurs droits dans les successions de leurs frère et
mère.
Notice n° 5134
Date de l'acte : 7 juillet 1635
fol. 84
François Desroches, écuyer, sieur de Boulonville, demeurant à Champagne près Beaumont sur Oise,
actuellement logé à Paris, près l'église Saint-Eustache à l'enseigne du Paon, et Anne Le Febure, veuve de
Claude Aubry l'un du cent gentilshommes de la maison du Roi, demeurant rue de Petit-Pont paroisse
Saint-Severin.
Notice n° 5135
Date de l'acte : 31 octobre 1635
fol. 84 V°
Jean Hubert, marchand de vins à Paris, demeurant rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Elisabeth Pierre, veuve d'Antoine de l'Eglise, muletier de monseigneur, frère unique du Roi,
demeurant rue des Fontaines : contrat de mariage.
Notice n° 5136
Date de l'acte : 27 octobre 1635
fol. 85 V°
Jean Petau, gentilhomme François, habitant en cour de Rome : donation à Antoine Petau, bourgeois de
Paris, demeurant cloître Notre-Dame son frère : donation de droits successifs.
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Notice n° 5137
Date de l'acte : 29 novembre 1635
fol. 88
Jean Maistre, fourrier ordinaire du Cent Suisses du Roi, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse
Saint-Eustache, à l'enseigne de l'Escouvette, et Charlotte des Marais (ou des marres), veuve de Georges
du Poix, fourrier ordinaire des Cent Suisses de la garde du corps du Roi : contrat de mariage.
Notice n° 5138
Date de l'acte : 20 novembre 1635
fol. 90
Baptiste Garnier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation
à Marguerite Morault, veuve de Pierre de Saint-Marthe, écuyer, sieur de Jalletière, demeurant rue et
paroisse Saint-Paul d'une rente de 250 livres tournois qui après la mort de ladite Morault appartiendra à
Elisabeth Berthet.
Notice n° 5139
Date de l'acte : 16 janvier 1636
fol. 91
François Ménard, demeurant en l'abbaye de Royaumont : donation sous certaines conditions à Philbert
de Goix et à Anne Menard, femme dudit de Goix, ses beau-frère et sœur de tous ses biens meubles et du
revenu de ses immeubles.
Notice n° 5140
Date de l'acte : 15 octobre 1635
fol. 92
Anne de Caumont, douairière du comte de Saint-Paul, veuve de François d'Orléans, duc et pair de
France, se trouvant actuellement à Orléans : donation au collège de la compagnie de Jésus établi à
Orléans d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 5141
Date de l'acte : 12 novembre 1635
fol. 92 V°
Abel Brunyer, conseiller et premier médecin ordinaire de monseigneur frère unique du Roi, demeurant à
Paris rue Saint-Thomas du Louvre paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Claude, à Louise et à
François Georges, enfants de feu Claude Georges, chirurgien ordinaire de monseigneur, frère du Roi
d'une rente de 83 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 5142
Date de l'acte : 22 décembre 1635
fol. 93 V°
Gabrielle Courtin, veuve de Louis Péan, sieur de la Croulardière, avocat en la cour de Parlement et avocat
général de la Reine, demeurant à Paris rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
sous certaines conditions à François Péan, prêtre à Louis Péan, avocat en Parlement et à André Bau, ses
enfants de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 5143
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Date de l'acte : 24 janvier 1636
fol. 94 V°
Elisabeth Alix, femme séparée de biens de Robert Gassion, demeurant au faubourg Saint-Germain des
Prés lez Paris, rue de Bourbon, paroisse Saint-Sulpice : donation à Gabriel Gassion, écolier juré en
l'université de Paris, demeurant au collège de Lisieux, son fils d'une rente de 21 livres tournois.
Notice n° 5144
Date de l'acte : 28 janvier 1636
fol. 95
Jean Herminier, marchand mercier joaillier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul,
et Elisabeth Le Brun : contrat de mariage passé en présence de Mathieu Maux, maître chirurgien des
filles de la Charité à Paris.
Notice n° 5145
Date de l'acte : 24 septembre 1635
fol. 96 V°
Marie Filesac, demeurant à Paris rue Gérard Bocquet, paroisse Saint-Paul donation à tous les enfants nés
et à naître de Nicolas Philippes, conseiller du Roi receveur particulier des gabelles et grenier à Sel de
Paris, demeurant en ladite rue, son cousin de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 5146
Date de l'acte : 29 janvier 1636
fol. 97 V°
Simon Boucher, maçon, et Jacqueline Dupuys, sa femme, demeurant à Paris près la porte Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5147
Date de l'acte : 23 janvier 1636
fol. 98
Abraham Gouyneau, potier d'étain à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, et
Jacquette de Mont Sanglat, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : contrat de
mariage.
Notice n° 5148
Date de l'acte : 12 octobre 1631
fol. 98 V°
Pierre Godart, marchand maître épicier, bourgeois de Paris, demeurant à Val le Grand (Vert-le-Grand),
et Martine Toutin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5149
Date de l'acte : 17 septembre 1623
fol. 99
Guillaume de Cressé, marchand tapissier à Paris, et Geneviève Cantherel demeurant au Marché aux
Poirées, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence de Jean Pacquelin (Molière
père), marchand tapissier, beau-frère du futur époux à cause de Marie de Cressé, sa femme, et de Pierre
Le Muet, ingénieur ordinaire du Roi.
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Notice n° 5150
Date de l'acte : 21 septembre 1632
fol. 100 V°
Antoine Joubert, maître horloger à Saint-Germain des Prés lez Paris, et Anne Massonyer, sa femme,
demeurant audit Saint-Germain des Prés rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 5151
Date de l'acte : 29 janvier 1636
fol. 101
Nicolas Jeannyn de Castille, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des
Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais, et Claude de Fieubet : contrat de mariage.
Notice n° 5152
Date de l'acte : 21 janvier 1636
fol. 105 V°
Gaspard Thomé, sieur du Plantin, l'un des chevaux-légers de la garde de Sa Majesté, se trouvant
actuellement à Saint-Germain en Laye : testament.
Notice n° 5153
Date de l'acte : 3 janvier 1636
fol. 106 V°
Jean Sellard, garçon boucher à Paris, conducteur du bétail blanc de Poissy à Paris, et Lubine Guyot, sa
femme, demeurant rue et place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie.
Notice n° 5154
Date de l'acte : 7 février 1636
fol. 107
Fiacre Marier, maître maçon à Paris, demeurant rue Beaurepaire paroisse Saint-Sauveur : donation à
Michel Marier, maître maçon, son fils, d'armes, outils, livres parmi lesquels ung livre d'architecture de
Philibert, de Lorme... ung livre de taille doulce du voyage de Hierusalem par Beauvain, ung autre livre
receuilly des princes François de ce temps..." et de modèles d'architecture.
Notice n° 5155
Date de l'acte : 12 octobre 1635
fol. 107 V°
Alexandre Mentault, prieur de Montbarrois, près Boiscommun, se trouvant actuellement à Puiseaux :
donation à Gilbert Breton, écuyer sieur du Puy, capitaine exempt des gardes du corps du Roi, demeurant
à Poissy, se trouvant actuellement à Puiseaux, son cousin de tous ses biens meubles et immeubles,
présents et à venir.
Notice n° 5156
Date de l'acte : 21 novembre 1635
fol. 108 V°
Perrette Le Clerc, veuve d'Arthur Fleury, demeurant à Crochy sur Ourcq : donation à Jean et à Pierre
Fleury, ses petits enfants de moitié des biens meubles et immeubles à elle appartenant.
Notice n° 5157
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Date de l'acte : 15 janvier 1636
fol. 109 V°
Etienne Grillot, bourgeois de Paris, et Anne Coustay, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Etienne des
Gréz, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 5158
Date de l'acte : 27 janvier 1636
fol. 110
Antoine Musnier, marchand de vins bourgeois de Paris, demeurant rue du Bons-Enfants, paroisse SaintEustache, et Louise Genelle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5159
Date de l'acte : 14 décembre 1635
fol. 110 V°
Jeanne Davy, dame de la Masure, veuve de Robert Thévin, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et
président en la cour de Parlement demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine : décharge
à Claude de La Forge d'une rente de 150 livres tournois qu'il lui devoit.
Notice n° 5160
Dates des actes : 12 avril 1634 et 23 janvier 1636
fol. 111
Françoise Bonier, veuve de François de Fontaynes, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de
Navarre, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Marais, paroisse Saint-Sulpice
donation à Claude de La Forge, avocat en Parlement, demeurant aux faubourg Saint-Germain des Prés
lez Paris, rue de Seine d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 5161
Date de l'acte : 29 janvier 1636
fol. 112
Charles du Moncel, prêtre, habitué en l'église Saint-Josse à Paris, demeurant rue du Temple : donation à
Jean Levesque, clerc du diocèse de Coutances, demeurant à Fénoville, son neveu d'une rente viagère de
150 livres tournois.
Notice n° 5162
Date de l'acte : 14 novembre 1635
fol. 112 V°
Georges Thébault, marchand, demeurant à Villeroy, et Elisabeth Le duc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5163
Date de l'acte : 21 janvier 1636
fol. 113
René Surault, conseiller et secrétaire de feu la duchesse de Bar, sœur unique du Roi Henri Quatriesme de
France et de Navarre, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé : donation à Auguste Galland, conseiller du
Roi aux conseils d'état et privé et avocat au Parlement de ses droits en la succession de Marie Surault,
femme d'Isaac de Hellin, écuyer, sieur de Villeneuve, commissaire ordinaire de l'artillerie, sa sœur.
Notice n° 5164
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Date de l'acte : 10 janvier 1636
fol. 114
Antoine Pineau, concierge du Cardinal de Richelieu, au château de Richelieu, demeurant à Paris au
Marché aux Poires, paroisse Saint-Eustache, et Marie Canterel : contrat de mariage passé en présence de
Mariette Vernassini, premier valet de garde robe de la Reine, mère du Roi et concierge du Luxembourg.
Notice n° 5165
Date de l'acte : 3 février 1636
fol. 115 V°
Jean Desgoris, conseiller et l'un des médecins ordinaires de Sa Majesté : donation à Léonard Desgoris,
son fils d'une somme de 12000 livres tournois
Notice n° 5166
Date de l'acte : 21 novembre 1635
fol. 116
Guillaume Godeau, écuyer, demeurant à Fleury, actuellement logé à Paris rue Saintonge, aux marais du
Temple, à l'enseigne de la Pomme d'or, et Marie Perreau, veuve de Pierre du Reau, écuyer, sieur de
Tiortz, demeurant place Royale, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5167
Date de l'acte : 13 octobre 1635
fol. 117
Pierre Baudouin, et Marie Le Reul, tous deux domestiques de Louis Lambert, seigneur de Cambray, et de
Marguerite Bacquet, veuve dudit Louis Lambert, demeurant à Paris dans l'enclos des Quinze Vingts :
contrat de mariage.
Notice n° 5168
Date de l'acte : 2 février 1636
fol. 118 V°
Elisabeth Granger : donation aux religieuses du prieuré, couvent et monastère de Notre-Dame des Anges
lez Montargis de diverses sommes d'argent à propos de son entrée dans ledit couvent et monastère.
Notice n° 5169
Date de l'acte : 5 novembre 1635
fol. 123
François Jolly, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaires de Navarre, avocat au Parlement,
demeurant à Paris rue de l'Eperon, paroisse Saint-André des Arts : testament.
Notice n° 5170
Date de l'acte : 15 avril 1635
fol. 124
Nicolas Cazier, charron, demeurant à Saint-Denis en France, et Jeanne Lezidiere veuve en premières
noces d'Adam Signus, veuve en secondes noces de François Héret et veuve en troisièmes et dernières
noces de Mathieu Burat l'aîné, marchand boucher, demeurant à Saint-Denis, elle, y demeurant : contrat
de mariage.
Notice n° 5171
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Date de l'acte : 24 octobre 1635
fol. 124 V°
Henri de Lévy, duc de Ventadour, pair de France, actuellement logé en son hôtel à Saint-Germain des
Prés lez Paris rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice : déclaration par laquelle il se denie en faveur de
Charles de Lévy, marquis d'Annonay, son frère du duché pairie de Ventadour.
Notice n° 5172
Date de l'acte : 23 mai 1631
fol. 225 V°
Sulpice Bry, maître peintre à Paris, demeurant rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Marguerite Le Roux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5173
Date de l'acte : 11 février 1636
fol. 126
Ursule Savary, femme de Jean Brière, maître cordonnier, demeurant au faubourg Saint-Jacques lez Paris
en la grande rue, près Lafontaine Notre-Dame des Champs, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas :
donation à Jean Briere, cordonnier, demeurant à Paris au bout du pont Saint-Séverin, fils d'un premier
lit de son mari d'une somme de 100 livres tournois.
Notice n° 5174
Date de l'acte : 19 novembre 1635
fol. 126
Georges Félix, marchand, demeurant à Gonesse, et Jeanne Garnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5175
Date de l'acte : 29 janvier 1636
fol. 126 V°
Charles Sirejehan, avocat en la cour de Parlement, et Madeleine Jolly, sa femme, demeurant à Paris rue
du Four, paroisse Saint-Eustache donation mutuelle.
Notice n° 5176
Date de l'acte : 16 février 1636
fol. 127
Claude Le Royer, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul : donation à
Blaise Palisot, conseiller du Roi et contrôleur ordinaire des guerres, demeurant rue Sainte-Avoie,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, son cousin de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5177
Date de l'acte : 16 février 1636
fol. 128
Claude du Bec, chevalier, seigneur et marquis de la Bosse, conseiller du Roi aux conseils, gouverneur
pour Sa Majesté de Ville et citadelle de la Chapelle, pays de Thierache, capitaine d'une compagnie de cent
chevaux-légers et deux cent carabins pour le service de sadite Majesté fils de René du Bec, marquis de
Vardes, et Claude Prudhomme : contrat de mariage.
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Notice n° 5178
Date de l'acte : 5 janvier 1636
fol. 130
Pierre Le Doyen, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue des Puits-Cartain, paroisse SaintHilaire, et Marie Douaire : contrat de mariage passé en présence d'André Cordelle, chirurgien ordinaire
des écuries du Roi et de Jean Alluard, chirurgien à Paris.
Notice n° 5179
Date de l'acte : 6 janvier 1636
fol. 132
Denis Desnault, prêtre, bachelier en droit canon, conseiller et aumônier ordinaire de la Reine, mère du
Roi, prieur et seigneur de Saint-Martin de Lorge, diocèse d'Orléans, curé de Colombes et de Courbevoie,
seigneur du fief, terre et seigneurie de Robiole dit les Lombarts, assis au cœur de la ville d'Argenteuil et
ancien aumônier de Philippe Hurault, évêque de Chartres et grand aumônier de la Reine, mère du Roi,
demeurant à Colombes : donation sous certaines conditions pour la fondation d'un couvent et monastère
de filles de l'ordre de Citeaux sous les auspices de la Vierge et de Saint-Bernard, à Argenteuil (près
Versailles) du fief, terre et seigneurie de Robiolle dit les Lombarts à Argenteuil et au terroir d'Argenteuil
et de terres au terroir de Colombes et ratification de ladite donation par Denis Desnault et acceptation
d'icelle par Catherine Le Roy, supérieure du couvent et monastère des filles de Saint-Bernard, ordre de
Citeaux, fondé à Argenteuil
Notice n° 5180
Dates des actes : 9 mai 1634 et 20 janvier 1636
fol. 134 V°
Jean Le Grand, vigneron, demeurant à Sèvres : donation à Marguerite Chevalier, servante domestique à
Sèvres, pour cause de son futur mariage avec ladite Chevalier de vignes au terroir de Sèvres.
Notice n° 5181
Date de l'acte : 29 décembre 1636
fol. 135
Jacques Le Proust, écuyer, garde du corps du Roi, demeurant à Paris rue de la Poterie, paroisse SaintEustache, et Françoise du Corroy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5182
Date de l'acte : 23 février 1636
fol. 135 V°
Gerard Herbin, broyeur, servant les peintres, demeurant au faubourg Saint-Honoré lez Paris rue
d'Argenteuil, paroisse Saint-Roch, et Jeanne Tors, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5183
Date de l'acte : 15 décembre 1635
fol. 136
Suzanne Mareschal, veuve de Denis de Lassus, marchand épicier à Paris, demeurant place Maubert, à
l'enseigne de la Cloche d'Or, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Lataignant, marchand
épicier à Paris, y demeurant avec elle d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 5184
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Date de l'acte : 19 novembre 1635
fol. 137
Françoise Bovier, veuve de François de Fontaines, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de
Navarre, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Marais : donation aux religieuses et
monastère du couvent de la Visitation Notre-Dame dite Sainte-Marie situé rue Saint-Antoine de deux
maisons contiguës à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Marais.
Notice n° 5185
Date de l'acte : 14 février 1636
fol. 138
Laurent Guérin, juré chirurgien bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin :
donation à Robert Chevalier, marchand Gautier, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache,
à Agnès Canu, femme dudit Chevalier et aux enfants nés et à naître du mariage des dits Robert Chevalier
et Agnès Canu d'une rente de 166 livres, 13 sols 4 deniers tournois.
Notice n° 5186
Date de l'acte : 2 novembre 1635
fol. 138 V°
Charles Perrot, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue du Petit-Jardin,
paroisse Saint-Cosme, et Françoise de Laubespin : contrat de mariage.
Notice n° 5187
Date de l'acte : 14 janvier 1635
fol. 141 V°
Mathieu Le Maire, maître coffretier malletier à Paris, et Jeanne de Chaumont, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5188
Date de l'acte : 27 février 1636
fol. 142
Richard Andry, vigneron, demeurant à Groslay sous Montmorency, et Madeleine Goreau, veuve de
Grégoire Baudouin, vigneron, demeurant à Groslay : contrat de mariage.
Notice n° 5189
Date de l'acte : 16 novembre 1635
fol. 142 V°
Charles Moreau, compagnon boucher à Paris, demeurant rue Place aux Veaux, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Marguerite Datat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5190
Date de l'acte : 27 février 1636
fol. 143
Charles Giraudou, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de la Boucherie, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Marguerite Chéron, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5191
Date de l'acte : 30 janvier 1636
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fol. 143 V°
Jacques Nompar de Caumont, marquis de La Force, maréchal de France conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé, lieutenant général des armées du Roi, actuellement logé à Paris en son hôtel rue de
l'Autruche paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Diane de Caumont, petite-fille de ses droits
en la succession de Jean Carle de Pierre-Buffiere, seigneur marquis de Châteauneuf, droits à lui
appartenant par suite d'un don du Roi.
Notice n° 5192
Date de l'acte : 13 février 1636
fol. 144
Martin Bridou, imprimeur à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoist, et Elisabeth
Godefrin : contrat de mariage passé en présence de Noël Charles, marchand libraire et imprimeur à
Paris.
Notice n° 5193
Date de l'acte : 25 novembre 1635
fol. 144 V°
Catherine Bodin, veuve d'Abel de La Porte, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, seigneur
d'Autreville, demeurant à Paris rue des Tournelles paroisse Saint-Paul : donation à Antoine de Vieilbans,
écuyer, capitaine exempt des gardes du corps du Roi, demeurant en ladite rue des Tournelles d'une rente
de 989 livres, 6 sols tournois.
Notice n° 5194
Date de l'acte : 1 mars 1636
fol. 145 V°
Jean Gallie, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Parcheminerie paroisse Saint-Séverin, et
Christine Gaillardon, veuve de Denis Duboys, maître savetier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5195
Date de l'acte : 8 février 1636
fol. 146 V°
Nicolas Vizet le jeune, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Françoise Lefebvre, veuve d'Antoine Estre ou Estoc, marchand
libraire à Paris et à Marie Vizet, fille naturelle de lui et de ladite Françoise Lefebvre d'une somme de
2400 livres tournois.
Notice n° 5196
Date de l'acte : 8 décembre 1635
fol. 148
Toussaint Robert, ordinaire de la musique du cardinal duc de Richelieu actuellement logé à Paris en
l'hôtel dudit cardinal, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine de Troyes, veuve d'Etienne Le Voisne,
procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5197
Date de l'acte : 25 novembre 1635
fol. 149
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Madeleine Faverin, veuve de Nicolas Coutant, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue
Beaubourg, paroisse Saint-Merry : donation à Catherine Coutant, femme de François Berthe, bourgeois
de Paris, sa fille des biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5198
Date de l'acte : 29 février 1636
fol. 149 V°
Claude Bault, au nom et comme marguillier de l'église et fabrique Saint-Julien de Marolles en Brie et
comme habitant dudit Marolles et les habitants de Marolles en Brie : donation à Charlotte de
Montmorency, femme de Charles de Valois, pair de France, duc d'Angoulême, dame de Grosbois du
droits qui peuvent leur appartenir à cause de leur communauté sur des terres précédemment en closes
dans le parc de Grosbois.
Notice n° 5199
Date de l'acte : 6 janvier 1636
fol. 151
Louis Crézieux, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du Mont Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Etienne, et Marguerite Périer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5200
Date de l'acte : 5 mars 1636
fol. 151 V°
Marie Berthault, veuve de Constantin Guyon, huissier sergent à cheval au Châtelet de Paris, demeurant
rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Claude Harsent, praticien au Palais à Paris
d'une maison et jardin aux faubourgs de Crespy en Valois, vis à vis l'hôtel d'Aragon.
Notice n° 5201
Date de l'acte : 19 décembre 1635
fol. 152 V°
Charlotte de Mesdavy, femme de Jacques de Castelnau, chevalier, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, capitaine de 50 chevaux-légers, gentilhomme ordinaire de la chambre, demeurant au château de
Brouillamnon : testament passé en présence de Jacques Simon, chirurgien, demeurant à Issoudun.
Notice n° 5202
Date de l'acte : 24 février 1636
fol. 153 V°
Joachim de Mouchy, vigneron, demeurant à Liancourt, près Clermont en Beauvoisis, actuellement logé à
Paris rue des Quatre-Fils, aux marais du Temple, au jeu de paume de Mallet, paroisse Saint-Jean-enGrève : donation à Benoit Le Jeune, écuyer, sieur d'Espinoy, archer des gardes du corps du Roi,
demeurant rue Jean Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois d'un droit successif.
Notice n° 5203
Date de l'acte : 8 mars 1636
fol. 154
Jean de Cramoisy, avocat en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des Rats, près les écoles de
médecine, paroisse Saint-Etienne du Mont : vente à Augustin Haguais, avocat en Parlement, demeurant
sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts de deux arpents de terre aux faubourgs Saint285
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Germain des Prés lez Paris, rue des Vaches, autrement dite rue de Grenelle.
Notice n° 5204
Date de l'acte : 3 mars 1636
fol. 155
Nicolas Brumelin, compagnon parcheminier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse SaintMerry, et Anne de La Haye, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 5205
Date de l'acte : 12 novembre 1635
fol. 156
Charles Duret, chevalier, seigneur de Chevry, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président en
la chambre des Comptes à Paris, contrôleur général des finances de France et secrétaire des ordres de Sa
Majesté, demeurant à Paris, rue Payenne, culture Sainte-Catherine du Val des Ecoliers : donation à
François Mathieu, exempt des gardes du Roi, demeurant rue du Parc du Roi dite culture SainteCatherine, paroisse Saint-Gervais d'une maison en la ville et principauté d'Henrichemont devant la
grande place dudit lieu.
Notice n° 5206
Date de l'acte : 2 mars 1636
fol. 156 V°
Jacques Collet, agent des affaires de M. le général des galères de France, demeurant à Paris rue des
Marmousets, paroisse de la Madeleine, et Barbe Baudin : contrat de mariage passé en présence de ... (sic)
Petit, écuyer, ingénieur et géographe du Roi.
Notice n° 5207
Date de l'acte : 28 octobre 1635
fol. 159 V°
Christophe du Jardin, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs, et Michelle Nourrisson veuve de Claude Courreron, tailleur de pierres, elle
demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Four, paroisse Saint-Sulpice : contrat
de mariage.
Notice n° 5208
Date de l'acte : 14 novembre 1635
fol. 160 V°
Charles Rondelet, écuyer, sieur de Rocheville et avocat en la cour de Parlement, et Elisabeth de Paris, sa
femme, demeurant à Paris rue des "Prouvelles", paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5209
Date de l'acte : 8 mars 1636
fol. 161
Louise Gelée, demeurant à Paris, aux halles, paroisse Saint-Eustache donation à Claude Seta, du fond et
propriété d'une place à vendre toutes sortes de denrées située aux halles, vis à vis la salle à la Marée.
Notice n° 5210
Date de l'acte : 12 novembre 1635
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fol. 161 V°
Nicolas Martin, forgeur de l'artillerie de France, demeurant au pont de Charenton, et Anne Brigandin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5211
Date de l'acte : 31 janvier 1636
fol. 162 V°
Jean François de Puis, seigneur dudit Lion, au nom et comme procureur de Pierre de Poitier, Seigneur de
la Palme : donation à Henrie de Poitier, de la Palme, fille dudit Pierre Poitier Seigneur de la Palme d'une
rente de 325 livres tournois.
Notice n° 5212
Date de l'acte : 7 décembre 1633
fol. 164 V°
Nicolas Bardeau, serrurier, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris donation à Marie Bardeau,
veuve de Pasquier Renel, maître boulanger à Saint-Germain des Prés lez Paris, elle y demeurant rue et
paroisse Saint-Sulpice, sa cousine de droits successifs.
Notice n° 5213
Date de l'acte : 28 décembre 1635
fol. 165
Charles Bardeau, compagnon chirurgien à Paris, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Catherine Bardeau, veuve de Jean Malezeaut, maître tissutier rubannier en draps d'or,
d'argent et soie à Paris, demeurant rue du "Huleu", paroisse Saint-Laurent : donation à Marie Bardeau,
veuve de Pasquier Renel, leur sœur, de droits successifs.
Notice n° 5214
Date de l'acte : 5 janvier 1636
fol. 165 V°
Agnès de Reilhac, dame de Vigneux et de la Fontaine, demeurant en son château de Vigneux, près
Villeneuve Saint-Georges : ratification de la donation par elle précédemment faite à Louis de Brehaut,
chevalier, seigneur de la Roche et de Bonneuil, écuyer ordinaire du Roi de la terre et seigneurie de
Vigneux et du fief de la Fontaine, près Villeneuve Saint-Georges, d'un fief et metairie au village et terroir
de Gironville, près Etampes et généralement de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5215
Date de l'acte : 27 janvier 1636
fol. 167
Pierre de Croymare, écuyer, premier capitaine et sergent major au régiment de Charnace, entretenu en
Hollande pour le service du Roi, actuellement logé à Paris rue Jean-Tison, à l'enseigne du Grand-Hiver,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Judith de Clermont, veuve de Centurion de Pardieu, seigneur et
baron de Bondeville, demeurant rue "Ballifre" autrement dite du Brus-Enfants, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 5216
Date de l'acte : 17 février 1636
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fol. 168
Jacques Larzallier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Marie Serviente : extrait de leur contrat de mariage.
Notice n° 5217
Date de l'acte : 19 décembre 1635
fol. 168 V°
Gaspard Cavoy, marchand de vins à Paris, demeurant hors et proche la porte de Nesle, paroisse SaintSulpice, et Françoise Froment, veuve de Charles Dupré, marchand de vins à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5218
Date de l'acte : 3 février 1636
fol. 169 V°
Charles Seoir, compagnon jardinier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris grande rue dudit lieu, paroisse
Saint-Martin, et Nicole Félix, veuve de Pierre Picquellier, compagnon chapelier, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage.
Notice n° 5219
Date de l'acte : 28 avril 1633
fol. 170 V°
Marie Charlotte de Balsac, dame de Bassompierre, baronne de Chémault, demeurant à Paris place
Royale, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions aux religieuses du couvent de SainteClaire de la Nativité de Jésus, situé rue Saint-Paul d'une rente de 333 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 5220
Date de l'acte : 13 juillet 1635
fol. 173
Pierre Drouard, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : codicille
testamentaire.
Notice n° 5221
Date de l'acte : 27 septembre 1635
fol. 173 V°
Pierre Roussin, avocat en Parlement et ecclésiastique, demeurant à Meaux : donation à Pierre Roussin,
conseiller du Roi au bailliage et siège présidial de Meaux et à Pierre Tronchet, procureur ès sièges royaux
de Meaux, ses cousins de terres au terroir de Jaignes et de rentes.
Notice n° 5222
Date de l'acte : 4 mars 1636
fol. 176
Pierre Roussin, demeurant à Meaux : donation à Jean Bobé, conseiller élu en l'élection de Coulommiers
en Brie, y demeurant, son cousin Germain de terres au terroir d'Ussy (près la Ferté sous Jouarre) et de
rentes
Notice n° 5223
Date de l'acte : 4 mars 1636
fol. 177
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Samuel de Grandris, chevalier, seigneur dudit lieu, gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans, frère
unique du Roi, demeurant ordinairement à Cuncy, duché de Nivernois, se trouvant actuellement logé à
Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Isabelle de Reymond, veuve de François de La Charnaye,
écuyer, sieur de Mollard, demeurant ordinairement à Reims en Champagne, actuellement logée à Paris
rue du Roi de Sicile : contrat de mariage.
Notice n° 5224
Date de l'acte : 2 février 1636
fol. 179 V°
Jean du Tillet, seigneur et baron de la Bussière, conseiller du Roi au conseil d'état, protonotaire et
secrétaire de Sa Majesté, greffier de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André
des Arts : donation aux religieux Augustin de la province de Saint-Guillaume, communauté de Bourges
d'une maison, jardin et terres en sa baronnie de la Bussière, d'une somme de 1200 livres tournois et
d'une rente de 1200 livres tournois.
Notice n° 5225
Date de l'acte : 8 février 1636
fol. 182
René Blotas, maître porteur de grains sur le pont de Corbeil, demeurant à Mennecy, et Sainte-Boudet :
contrat de mariage.
Notice n° 5226
Date de l'acte : 29 novembre 1635
fol. 183 V°
Jean Dalmando, praticien au Châtelet de Paris, demeurant rue Grenier sur l'eau, paroisse Saint-Gervais,
et Madeleine Duchesne, veuve de Remy Lamy, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant Grande
rue Saint-Jacques paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 5227
Date de l'acte : 16 avril 1635
fol. 184 V°
Marie Antoinette de Loménie, dame de Fontaine Françoise, veuve en premières noces d'André de
Vivonne, seigneur de la Chataigneraie, et veuve en secondes noces de Jacques Chahot, chevalier des
ordres du Roi, marquis de Mirabeau : donation sous certaines conditions aux religieuses du monastère
de Notre-Dame de Charité, congrégation des feuillants, fondé aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris
d'une somme de 5000 livres, d'une somme de 20000 livres, de 1200 livres, une pension annuelle
tournois.
Notice n° 5228
Date de l'acte : 31 décembre 1635
fol. 186 V°
Les religieuses feuillantines du faubourg Saint-Jacques lez Paris, et Marie Antoinette de Loménie, veuve
d'André de Vivonne et veuve de Jacques Chabot : déclaration relative au précédent contrat.
Notice n° 5229
Date de l'acte : 31 décembre 1635
fol. 187 V°

289

Archives nationales (France)

René Vareillas, avocat en Parlement à Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Jeanne Pannetier, veuve de Jean Le Grand premier chirurgien du Roi, demeurant rue des
Poulies : contrat de mariage.
Notice n° 5230
Date de l'acte : 20 novembre 1635
fol. 188 V°
Louis Le Faure, clerc ordinaire de l'Oratoire de Sa Majesté, chanoine en l'église Saint-Honoré et
chapelain de l'une des prébendes de Sainte Catherine fondées au château de Cervières en Forez,
demeurant à Paris dans l'enclos du cloître Saint-Honoré : constitution d'André de Chal, chevaucheur de
la poste, paroisse de Noiritable en Forez comme son procureur, pour commettre en son nom Antoine
Guitardit, prêtre, secrétaire habitué en l'église Sainte Foy de Cervières, pour célébrer en son lieu et place
le service divin en ladite chapelle Sainte-Catherine.
Notice n° 5231
Date de l'acte : 6 octobre 1635
fol. 189
Paul du Parant, conseiller du Roi aux conseils et ancien intendant de l'amirauté de France, seigneur de
Villemenon, et Marguerite Canaye sa femme, demeurant à Paris rue Haute Feuille, paroisse SaintSéverin : donation à Pierre Daniel, leur serviteur domestique de créances qui leur appartiennent pour la
vente des offices de premier et second commissaire des tailles des paroisses de Santeny, Ozoir la
Ferrière, Lezigny, Servou et la Queue en Brie.
Notice n° 5232
Date de l'acte : 2 mars 1636
fol. 190
Louis Potart, secrétaire de M. de Lézeau, conseiller du Roi au conseil d'état et maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris chez ledit de Lezeau rue Court au Vilain, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Madeleine Gizon, demeurant aussi chez M. de Lezeau : contrat de mariage dans lequel,
parmi les ventes appartenant au futur époux, il s'en trouve une de 60 livres tournois provenant de
Toussaint du Mée, peintre ordinaire du Roi et d'Anne d'Alenson, femme dudit du Mée.
Notice n° 5233
Date de l'acte : 15 janvier 1636
fol. 191 V°
Pierre de Beaussan, écuyer, sieur du Poirier, actuellement logé à Paris rue des Tournelles, paroisse SaintPaul, et Catherine de Haranguier : contrat de mariage.
Notice n° 5234
Date de l'acte : 5 février 1636
fol. 192 V°
Jean Jacques du Bouchet, écuyer, sieur de Villeflix, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Catherine de Haranguier, demeurant rue des Tournelles,
paroisse Saint-Paul : contrat par lequel Catherine de Haranguier s'engage moyennant une somme de 200
livres tournois à nourrir et élever Charles du Bouchet fils naturel du sieur de Villeflix et donation par
ledit Jean Jacques du Bouchet à ladite Catherine Haranguier de ladite rente de 200 livres tournois dans
le cou où elle survivrait audit Charles du Bouchet.
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Notice n° 5235
Date de l'acte : 9 février 1636
fol. 193
Etienne de Marinères (ou de Marines), demeurant à Paris rue Sainte Geneviève du Mont, paroisse SaintEtienne, et Marie Tillier sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5236
Date de l'acte : 18 mars 1636
fol. 193 V°
Jacques Cortaud, conseiller secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue de la Mortellerie, paroisse SaintPaul, et Jacob de La Font, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris, rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, au nom et comme procureur de Simon Cortaud, conseiller du
Roi, professeur en médecine à Montpellier et de Guillaume Cortaud, contrôleur des tailles au diocèse de
Castres : accord au sujet de la succession du sieur Hérouard, conseiller et premier médecin du Roi, leur
oncle.
Notice n° 5237
Date de l'acte : 10 décembre 1635
fol. 195 V°
Nicolas Bourgoing, conseiller du Roi en la cour des Aides à Paris, demeurant rue de Bussy, paroisse
Saint-André des Arts : donation à Paul Cochin, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue de la
Juiverie, paroisse de la Madeleine en la Cité, son neveu, de moitié d'une maison à Paris rue de Bussy.
Notice n° 5238
Date de l'acte : 18 mars 1636
fol. 196 V°
Jacques de Barberé, conseiller du Roi, contrôleur des vivres des camps et armées de France, demeurant à
Paris rue de la Chauvrerie, paroisse Saint-Eustache, et Henriette Mozereau, veuve de Jean Dorat,
bourgeois de Paris, demeurant rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 5239
Date de l'acte : 30 novembre 1635
fol. 198
Jean Legente, compagnon orfèvre à Paris, demeurant rue du Four, et Marie Henriot, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5240
Date de l'acte : 13 mars 1636
fol. 198 V°
Robert de Beaumont, maître savetier ès faubourgs Saint-Denis lez Paris, y demeurant, grande rue dudit
lieu, paroisse Saint-Laurent, et Antoinette Blaye, demeurant rue des Sept-Voies, paroisse Saint-Etienne
du Mont : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5241
Dates des actes : 19 mars 1634 et 28 février 1636
fol. 199 V°
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Pierre Vassetz, maître rôtisseur à Paris, demeurant rue de la Huchette, paroisse Saint-Séverin, et Marie
Thureau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5242
Date de l'acte : 18 février 1636
fol. 200
Regnault Hébert, bourgeois de Paris, et Guillemette Langevin, sa femme, demeurant quai des Célestins,
paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 5243
Date de l'acte : 19 mars 1636
fol. 200
Etienne Doulcet, conseiller et avocat du Roi aux requêtes de l'hôtel, demeurant à Paris, au bout du pont
Notre-Dame, et Denise Favereau : contrat de mariage passé en présence de ... (sic) Pietre, docteur en
médecine de la faculté de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5244
Date de l'acte : 6 janvier 1636
fol. 202 V°
Adrien de Léonard, écuyer, sieur de la Retrye, écuyer de M. de Liancourt, demeurant en l'hôtel dudit de
Liancourt à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, et Louise du Pays, demeurant ordinairement
en la maison seigneuriale d'Estrées Saint-Denis, près Compiègne en Picardie, actuellement logée à Paris
rue Saint Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage passé en présence de
noble homme... (sic) Chicot, conseiller et médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 5245
Date de l'acte : 27 février 1636
fol. 205
Claude Allain, demeurant à Saint-Maur des Fossés et se trouvant actuellement à Paris : donation à
Louise Allain, femme de Louis Robillard, docteur en médecine à Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur, sa sœur de tous ses biens meubles et immeubles et notamment du tiers d'une
maison au faubourg Saint-Marcel lez Paris, proche et derrière les Cordeliers, au lieu dit le Champ de
l'Alouette.
Notice n° 5246
Date de l'acte : 7 décembre 1635
fol. 206
Anne Amaury, veuve de Claude Patu, marchand bourgeois de Paris demeurant rue de la Savaterie,
paroisse Saint-Martial : donation à Jacques Patu, marchand, demeurant rue Maubuée, paroisse SaintMerry son fils de vignes aux vignobles de Boësses en Gatinais, d'Aulnay-sur-Boësses] et aux environs.
Notice n° 5247
Date de l'acte : 24 juillet 1634
fol. 207 V°
Clémence de Blois, veuve de Fourcy Collard, marchand drapier chaussetier bourgeois de Paris, tant en
son nom que comme tutrice de Nicolas Collard : acceptation du legs fait à son dit fils par Nicolas
Bragelongne, sieur de la Tousche de diverses créances.
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Notice n° 5248
Date de l'acte : 15 mars 1636
fol. 208
Denise Chaperon, veuve de Charles Bertrand, marchand de Vins, bourgeois de Paris et archer de la dite
Ville, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Nicolas des Champs, tant en son nom que comme tutrice
de ses enfants mineurs : donation sous certaines conditions à Guillaume Bertrand, marchand de vins,
bourgeois de Paris de vignes aux terroirs de Chauffour, d'Auxy et de Montatelon (près Beaune-laRolande).
Notice n° 5249
Date de l'acte : 9 septembre 1633
fol. 208 V°
Jacques Le Levrier, demeurant à Paris rue et cul-de-sac près l'église des minimes, paroisse Saint-Paul :
donation à Toussaint Le Levrier, demeurant dans la clôture du monastère et hôpital de la Charité NotreDame, près la place Royale, sa sœur de tout ce qui peut lui appartenir en maisons, terres, vignes et
immeubles, provenant des successions de ses père et mère le tout situé au lieu et terroir de Patay et aux
environs en Dunois.
Notice n° 5250
Date de l'acte : 17 mars 1636
fol. 209
Paul de La Cour, orfèvre, demeurant au faubourg Saint Marcel, grande rue dudit lieu, paroisse SaintMédard : donation à Marie Rousselet veuve de Jean de La Cour, maître paveur à Paris, son fils d'une
travée de maison et jardin à Roissy en Brie.
Notice n° 5251
Date de l'acte : 26 janvier 1636
fol. 209 V°
Jacques Thuret, maître Savetier à Paris, demeurant rue des Jeux de Paume paroisse Saint-Eustache, et
Claude Chesne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5252
Date de l'acte : 19 février 1636
fol. 210
Jacques Lappert, chef de panneterie du duc de Longueville, et Anne Henry, sa femme, demeurant à
Coulommiers, actuellement logés à Paris en l'hôtel de Longueville : donation mutuelle.
Notice n° 5253
Date de l'acte : 12 mars 1636
fol. 210 V°
Jean David, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Noëlle Viamont, sa femme, demeurant sous les
piliers de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache.
Notice n° 5254
Date de l'acte : 31 mars 1636
fol. 210 V°
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Etienne de Vaillart, et Elisabeth Lamirault, demeurant à Orléans : contrat de mariage passé en présence
de Michel Pichard, maître chirurgien à Orléans.
Notice n° 5255
Date de l'acte : 20 janvier 1636
fol. 213
Pascal Auvry, marchand linger à Paris, demeurant rue de la Barillerie paroisse Saint-Barthélemy, et
Marie Cerval : contrat de mariage passé en présence de Barthélemy Heudon, maître peintre à Paris.
Notice n° 5256
Date de l'acte : 2 février 1636
fol. 214
Perrette Daumont, femme de Jean Doubdan, marchand bourgeois de Saint-Denis en France : testament.
Notice n° 5257
Date de l'acte : 8 décembre 1635
fol. 215
Simon Collon, conseiller du Roi et ancien trésorier général de l'extraordinaire des guerres, demeurant à
Paris, aux Marais du Temple, rue d'Anjou, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jeanne Piry,
veuve de Michel Le Maire, marchand orfèvre à Blois, elle demeurante avec lui, sa cousine et servante
d'une rente viagère de 321 livres, 5 sols tournois.
Notice n° 5258
Date de l'acte : 19 mars 1636
fol. 215 V°
Simon Collon : donation à Charles Marquette, son homme de chambre d'une rente de 300 livres
tournois.
Notice n° 5259
Date de l'acte : 19 mars 1636
fol. 216
Jean Belliaud, valet de chambre au service du comte d'Estelan, et Marguerite Trocart, demeurant à Paris
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5260
Date de l'acte : 3 janvier 1636
fol. 217
Jean Breton, marchand quincaillier à Paris, demeurant rue de la Pelleterie paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Françoise Boucher : contrat de mariage passé en présence de Philippe Poudart, imprimeur
à Paris.
Notice n° 5261
Date de l'acte : 3 janvier 1636
fol. 218
Jean Le Saige, conseiller du Roi, receveur des tailles en Forez : donation à Simon Alix, secrétaire du Roi,
son beau-frère d'une somme de 25000 livres.
Notice n° 5262
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Date de l'acte : 2 janvier 1636
fol. 218 V°
François Haultemps, procureur et ayant charge des affaires du Duc de Montbazon, en son comté de
Rochefort, y demeurant, et Marguerite Chavanes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5263
Date de l'acte : 5 janvier 1636
fol. 219 V°
Pierre Sauson, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Perrette Blondis, sa femme :
donation à Pierre Tartarin le jeune de Terres et de vignes au terroir d'Argenteuil.
Notice n° 5265
Date de l'acte : 31 mars 1636
fol. 221
Jean Le Blanc, maître paumier, bourgeois de Paris, demeurant rue Dauphine paroisse Saint-André des
Arts : donation à André Arnoul, chirurgien ordinaire de Monseigneur, frère unique du Roi, son gendre de
ses droits sur une maison et jeu de paume aux Marais du Temple, rue de Thorigny à l'enseigne du Cygne.
Notice n° 5266
Date de l'acte : 28 septembre 1635
fol. 222
Claude Louvet, marchand plâtrier, demeurant au faubourg Montmartre paroisse Saint-Eustache :
donation à Gilles Mouton, marchand plâtrier à Paris et à Madeleine Le Maire, femme dudit Mouton de
tous les biens meubles, or, argent, monnoyé et non monnoyé et créances qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 5267
Date de l'acte : 5 avril 1636
fol. 222 V°
Nicolas Le Jay, chevalier, baron de Thilly, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, premier président
en la cour de parlement, garde des sceaux des ordres de Sa Majesté, et surintendant des deniers desdits
ordres, demeurant à Paris, en son hôtel dans l'enclos du Palais : donation à Louis de La Garenne, écuyer,
son ancien domestique de la jouissance viagère d'une maison à Paris rue Neuve Saint-Louis.
Notice n° 5268
Date de l'acte : 5 avril 1636
fol. 223
Robert Tenelle, sergent de bande en une compagnie de Grisons pour le service du Roi, actuellement logé
à Paris rue de Beauvais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Louise Vezou, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5269
Date de l'acte : 20 décembre 1635
fol. 223 V°
Arnault Fache, suisse de la Duchesse douairière de Ventadour, et Jeanne Le Ruel, veuve de Jacques
Moret l'un des Cent-Suisses des gardes du corps du Roi, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris,
grande rue du Four : contrat de mariage.
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Notice n° 5270
Date de l'acte : 6 septembre 1630
fol. 224
Benoit Laurencin, bourgeois de Paris, demeurant dans le Doyenné Saint-Thomas, et Marguerite
Thibault : contrat de mariage.
Notice n° 5271
Date de l'acte : 6 janvier 1636
fol. 225 V°
Antoine de Souraville, marchand libraire, bourgeois de Paris demeurant rue de la Pelleterie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie et Jeanne Le Clerc, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5272
Date de l'acte : 26 mars 1635
fol. 226
Quentin Grivar, marchand, demeurant à Saint-Denis en France, et Jeanne Doubledan, veuve de Pierre
Vandresse, marchand linger drapier à Saint-Denis, "près la grande église" : contrat de mariage.
Notice n° 5273
Date de l'acte : 4 janvier 1636
fol. 226 V°
François des Ursins, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, capitaine de 50
hommes d'armes des ordonnances, actuellement logé à Paris rue du Murier, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Pierre de Bermonde, écuyer, sieur d'Ecriennes, son écuyer, de la terre et seigneurie de
Villiers Bonneux et du fief de Forcambaux, pays de Champagne, bailliage de Sens.
Notice n° 5274
Date de l'acte : 9 avril 1636
fol. 227 V°
Jacques de Havard, écuyer sieur de Senantes, demeurant à Quincy en Picardie, actuellement logé à Paris
en l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis : donation à Angélique de Havard, femme de Nicolas Le Tellier,
sieur de La Thuillerie, procureur en Parlement, sa sœur de biens meubles et immeubles et notamment de
la maison et château du Flos au village de Bully en Normandie, près Neufchâtel.
Notice n° 5275
Date de l'acte : 12 janvier 1636
fol. 228 V°
Jean Moreau, maître doreur sur fer à Paris, demeurant rue de la Calandre paroisse Saint-Germain le
Vieux, et Claude Bernon, veuve de Daniel Flament, maître passementier à Paris, demeurant rue de la
Coutellerie paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5276
Date de l'acte : 15 mai 1632
fol. 229 V°
Laurent Plattel, cocher de M. Bordier, demeurant en la maison dudit sieur Bordier, rue du Parc du Roi,
paroisse Saint-Gervais, et Françoise Chevreau, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5277
Date de l'acte : 4 avril 1636
fol. 230
Nicolas Philippes, domestique et valet de chambre de M. Isaac Le Maistre ancien conseiller du Roi et
maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris
rue de Bussy, et Laurence Ollivier, servante : contrat de mariage.
Notice n° 5278
Date de l'acte : 3 juin 1634
fol. 230 V°
Isaac de Chabert, écuyer sieur du Mesnil, demeurant à Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Eléonor Salomon, veuve de Hugues Guéru, écuyer, sieur de Fléchelles (l'acteur),
demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 5279
Date de l'acte : 4 janvier 1635
fol. 231 V°
Marie Gérard, femme séparée de biens de Toussaint Rotoire, maître parcheminier à Paris, demeurant
rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du Mont et auparavant veuve de Jean Le Mercier,
maître tailleur d'habits à Paris : donation à Jacques Le Mercier, compagnon pâtissier demeurant à Paris
rue Saint-André des Arts, et à Pierre Le Mercier, soldat au régiment des gardes du Roi, ses enfants d'une
rente de 22 livres 10 sols tournois.
Notice n° 5280
Date de l'acte : 13 novembre 1634
fol. 232 V°
Roger du Plessis, marquis de Liancourt, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et
privé, premier gentilhomme de la chambre de Sa Majesté, demeurant en son hôtel à Saint-Germain des
Prés lez Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Gaultier, son domestique de la
jouissance viagère d'une somme annuelle de 300 livres tournois d'appointements.
Notice n° 5281
Date de l'acte : 31 mars 1636
fol. 233
Marie Bardeau, veuve de Pasquier Revel, maître boulanger à Saint-Germain des Prés lez Paris rue et
paroisse Saint-Sulpice : donation à Pierre de Poulain, écuyer, sieur de la Follye, demeurant à SaintGermain des Prés rue des Boucheries de droits successifs, provenant en partie de Charles Bardeau,
compagnon chirurgien.
Notice n° 5282
Date de l'acte : 27 mars 1636
fol. 233 V°
Jean Turquant, seigneur d'Aubeterre, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue des Jardins, autrement dit Collège Mignon, paroisse SaintCosme : donation à Mathurin Le Carron, secrétaire du prince de Condé d'une droit d'Aubaine et
Deshérence.
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Notice n° 5283
Date de l'acte : 10 février 1636
fol. 234
Madeleine Molé, veuve de Denis du Mesnil, conseiller du Roi aux conseils et président aux enquêtes du
Parlement de Paris, demeurant rue Sainte Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Paul : déclaration
relative à la donation par elle précédemment faite à Jean Molé, seigneur de Guzauvigny, conseiller du
Roi en la cour de Parlement et à Gabrielle Molé, femme dudit Jean Molé de la terre et seigneurie de Sucy
en Brie, appartenances et dépendances, mobilier et du fief de l'Hôpital.
Notice n° 5284
Date de l'acte : 5 avril 1636
fol. 235
Christophe Félix, maître barbier et chirurgien aux faubourgs de Paris et Suzanne Rossignol : extrait de
leur contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 5285
Date de l'acte : 28 décembre 1635
fol. 235
Jean Mithon, secrétaire du feu cardinal de Guise, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Simon Le Gangneur, son serviteur domestique d'une rente de 9 livres
tournois.
Notice n° 5286
Date de l'acte : 29 mars 1636
fol. 235 V°
François Thénart (ou Thénard), demeurant à Paris rue de la Juiverie proche l'église de la Madeleine en la
Cité : donation d'accord avec Jacques Thénart, docteur régent en la faculté de médecine à Paris, Jean de
Bourges, docteur régent en la faculté de médecine à Paris et ses autres héritiers présomptifs à Hyacinthe
Thénart, religieux de Saint-Dominique et profès du couvent de la Chataigneraie, se trouvant
actuellement au grand couvent des frères prêcheurs de Paris, son frère d'une rente viagère de 150 livres
tournois.
Notice n° 5287
Date de l'acte : 22 mars 1636
fol. 236 V°
Benoit Felon, cocher de l'abbé de Bellievre, demeurant à Paris rue de Béthisy, paroisse Saint Germain
l'Auxerrois, et Madeleine Béjart fille de Jean Béjart boulanger, demeurant à Toucy, près Auxerre en
Bourgogne et d'Agathe Billette, elle demeurant à Paris en la maison de la dame Touret, rue Egyptienne
paroisse Saint Eustache : contrat de mariage passé en présence de Charles Béjart, bourgeois de Paris, de
Pierre Béjart, procureur au Châtelet de Paris et de Joseph Béjart, huissier des eaux et forêts de France,
cousins de la future épouse.
Notice n° 5288
Date de l'acte : 9 janvier 1636
fol. 237
Etienne Colineau, demeurant à Paris rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Hélène
Garré : contrat de mariage.
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Notice n° 5289
Date de l'acte : 2 février 1636
fol. 238
René Bellanger, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint
Gervais, et Véronique Noël, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5290
Date de l'acte : 31 mars 1636
fol. 238
Richard Sanson, maître chandelier à Paris, demeurant rue "Frémillon" (Frépillon), paroisse SaintNicolas des Champs, et Hippolyte Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5291
Date de l'acte : 25 janvier 1636
fol. 238 V°
Gui Forget, marchand bourgeois de Paris, et Jeanne Gerbault, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 5292
Date de l'acte : 11 avril 1636
fol. 239
Pierre Gaulmin, écuyer, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Metz, demeurant rue des TroisPavillons, paroisse Saint-Paul, et Anne Foullé : contrat de mariage.
Notice n° 5293
Date de l'acte : 11 février 1636
fol. 240 V°
Jean Le Lorrain, marchand de vins à Paris, demeurant devant la Chapelle de Bourbon, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marguerite Corbye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5294
Date de l'acte : 5 avril 1636
fol. 240 V°
François Le Febvre, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, seigneur de Mormant en Brie, président
trésorier de France et Général des finances à Paris, demeurant rue Portefoin, paroisse Saint Nicolas des
Champs : donation à Louis Saveuses, chevalier, seigneur de Bougainville, gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi, son grand oncle, de la terre et seigneurie de Mormant en Brie.
Notice n° 5295
Date de l'acte : 14 avril 1636
fol. 242 V°
Pierre Le Maistre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux Portes, près la Chapelle aux Orfèvres,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Lucienne Mahieu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5296
Date de l'acte : 15 avril 1636
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fol. 242 V°
Marguerite Bacquet, veuve de Louis Lambert, seigneur de Combray conseiller du Roi et maître ordinaire
en la chambre des Comptes à Paris, y demeurant dans l'enclos du Quinze-Vingts : donation à Jacques Le
Bel, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue des Petits Champs, paroisse Saint-Eustache d'une
rente de 337 livres 10 sols.
Notice n° 5297
Date de l'acte : 17 avril 1636
fol. 243
Gilles Bayvet, marchand, demeurant à Villeneuve, paroisse de Maurepas et Louise Pichard : contrat de
mariage.
Notice n° 5298
Date de l'acte : 22 décembre 1635
fol. 244 V°
Jean Honnoré, maçon, demeurant à Paris rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas des Champs
actuellement prisonnier ès prisons de Saint-Martin des Champs, et Florence Pavart, veuve de Gilles
Vilain, gagne deniers : contrat de mariage.
Notice n° 5299
Date de l'acte : 22 décembre 1635
fol. 245
Charles Bézard, chargeur de bois en charrette sur les ports de Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Pierre Bezart, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue
de Jouy de tous ses biens meubles, présents et à venir.
Notice n° 5300
Date de l'acte : 18 mars 1636
fol. 245 V°
Antoine Rousseau, marchand bourgeois de Paris, et Martine Bélin sa femme, demeurant rue et paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie.
Notice n° 5301
Date de l'acte : 9 avril 1636
fol. 245 V°
Guillaume Pingré, conseiller du Roi, receveur général des gabelles en Picardie, sieur de Farinvillier,
demeurant à Amiens : donation à Vincent Pingré, écuyer, sieur de Fricamps, trésorier général de France
en la province de Picardie, demeurant à Amiens, paroisse Saint-Remy, à Pierre Pingré écolier étudiant au
collège des Reverends pères des Jésuites à La Flêche, à Jean Pingré, sieur du Quesnoy, marchand
bourgeois d'Amiens et à Nicolas Pingré, marchand bourgeois de Paris, demeurant à Amiens, ses neveux
d'une rente de 8000 livres tournois.
Notice n° 5302
Date de l'acte : 15 avril 1636
fol. 247
François Chaloppin, écuyer, sieur d'Aubigné, et Jeanne Rousset, tous deux demeurant à Paris à
"l'Avalouer" du pont Saint-Michel paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage.
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Notice n° 5303
Date de l'acte : 7 janvier 1636
fol. 248
Nicolas Gaillard, piqueur au vol pour corneille de la grande fauconnerie du Roi, demeurant à Paris au
logis et au service de Nicolet Bourlon, conseiller du Roi, trésorier de venerie et fauconnerie de Sa
Majesté, rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, et Anne Guerchois demeurant aussi au logis et au service
dudit Bourlon : contrat de mariage.
Notice n° 5304
Date de l'acte : 7 avril 1636
fol. 249
Mathurin Hernault, juré courtier de vins à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Catherine Massé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5305
Date de l'acte : 7 avril 1636
fol. 249 V°
Martin Hacquebert, maître serrurier à Paris, demeurant rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Thomasse Isambourg veuve d'Antoine Reveré, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage.
Notice n° 5306
Date de l'acte : 27 décembre 1635
fol. 250 V°
Barthélémi Pasquier, maître épinglier au faubourg Saint-Marcel, demeurant grande rue Mouffetard,
paroisse Saint-Médard, et Marie Tristan, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5307
Date de l'acte : 21 avril 1636
fol. 250 V°
Françoise Marie de Laubespine, demeurant à Châteauneuf en Berry et se trouvant actuellement à Paris
au monastère de la visitation Notre-Dame au faubourg Saint-Jacques : testament.
Notice n° 5308
Date de l'acte : 6 avril 1636
fol. 252
Nicolas Luault, tailleur d'habits, demeurant à Othis, et Sulpice Lorillard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5309
Date de l'acte : 4 avril 1636
fol. 252 V°
Juvette Richard, veuve d'Antoine Consture, maître tailleur d'habits bourgeois de Paris, demeurant rue
Neuve Notre-Dame, paroisse Sainte Geneviève du Miracle des Ardents, et Antoine et Nicolas Cousture,
commis du sieur Baudouyn, secrétaire de l'archevêché de Paris, ses enfants : donation réciproque de
biens meubles et immeubles.
Notice n° 5310
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Date de l'acte : 28 janvier 1636
fol. 253 V°
Nicolas de Beaumont, maître tailleur d'habits à Paris, et Claude Charbonnet, marchande maîtresse
toilière lingère, sa femme, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 5311
Date de l'acte : 20 février 1636
fol. 254
Antoine de Beaujeu, chevalier, seigneur dudit lieu, actuellement logé à Paris rue de Grenelle, en la
maison de la Grille Verte : donation à Hélène La Tarre, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois des terres et seigneuries de Chamouilley et de Rouecourt, bailliage de Chaumont en
Bassigny.
Notice n° 5312
Date de l'acte : 26 février 1636
fol. 254 V°
Louis Le Jan, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris : testament suivi
d'un codicille testamentaire.
Notice n° 5313
Dates des actes : 24 décembre 1635 et 16 mars 1636
fol. 257
Maxime de Jan, directeur des affaires du "convoy" de Bordeaux, demeurant à Paris rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Louis de Jan, son fils naturel d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 5314
Date de l'acte : 2 janvier 1636
fol. 258 V°
Nicolas Hébert, marchand boucher, bourgeois de Paris, et Jacqueline d'Ivry, sa femme, demeurant à
Paris rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5315
Date de l'acte : 1 mai 1636
fol. 258 V°
Antoine de Beauvais, écuyer, conseiller et ingénieur ordinaire de Sa Majesté, demeurant au faubourg
Saint-Honoré lez Paris, paroisse Saint-Roch, et Marie Le Roy : contrat de mariage.
Notice n° 5316
Date de l'acte : 21 janvier 1636
fol. 260
Philippe de Castille, chevalier, seigneur de Chenoise, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et Catherine de Ligny, sa femme, demeurant à Paris en
leur hôtel, rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul : donation à François Gaspard de Montmorin de SaintHéreur (Saint-Héreur) de rentes et de portions de 8 maisons contiguës à Paris en l'île du Palais, près du
cheval de Bronze et en l'une desquelles demeure le sieur Fors (ou Forêt) peintre.
Notice n° 5317
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Date de l'acte : 27 avril 1636
fol. 261
Jean Jullien, laboureur vigneron, demeurant à Asnières (près Paris), et Catherine de l'abbaye, veuve de
Pierre Courtoys demeurant à Gennevilliers : contrat de mariage.
Notice n° 5318
Date de l'acte : 14 avril 1636
fol. 261 V°
Alexandre Le Grand, écuyer, seigneur de Sainte-Colombe, conseiller du Roi, trésorier général de France
en Bourgogne et maître d'hôtel ordinaire de Sa Majesté, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse SaintPaul, et Jacqueline d'Escamyn : contrat de mariage.
Notice n° 5319
Date de l'acte : 4 février 1636
fol. 266 V°
Yves Perdrix, écuyer, sieur de la Conterie, demeurant à Paris rue ... (sic), et Marguerite de Saluces :
contrat de mariage.
Notice n° 5320
Date de l'acte : 10 août 1631
fol. 268 V°
Claude Blancpignon, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant au collège des Jésuites, grande
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation à Chrétien-Coppin, curé de Ternay, demeurant au
collège de Boncourt, près la porte Saint-Marcel, d'une maison et jardin à Saint-Ouen, près Saint-Denis en
France.
Notice n° 5321
Date de l'acte : 28 avril 1636
fol. 269
Jacques Huot, ancien échevin, bourgeois de Paris, et Geneviève Kerver, sa femme, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin : donation aux enfants nés et à naître d'Eustache de Lessau, conseiller et
avocat du Roi au grenier et à sel de Paris et de Marie Huot, femme dudit de Lessau, leurs gendre et fille
de la part et portion qui reviendrait à la dite Marie Huot dans leur future succession.
Notice n° 5322
Date de l'acte : 2 mai 1636
fol. 269 V°
Jean Drouet, premier garçon d'office des pâtissiers du Roi, et Charlotte de Lastre, demeurant à Paris rue
de Jouy, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé en présence de Sébastien Cantal, Raymond de
Lorme, et Etienne de La Porte, pâtissiers du Roi.
Notice n° 5323
Date de l'acte : 30 janvier 1636
fol. 270 V°
Guillaume Laignet, maître d'hôtel de Henri de Saveuse, chevalier, seigneur du Cardonnoy, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Geneviève
Trocquevelle (ou Trocquemelle), servante en la maison dudit Henri de Saveuse : contrat de mariage.
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Notice n° 5324
Date de l'acte : 1 avril 1636
fol. 271 V°
Jean de Champrond, conseiller du Roi et président aux enquêtes en la cour de Parlement, demeurant à
Paris vieille rue du Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Jacqueline du Lis, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5325
Date de l'acte : 3 mai 1636
fol. 272
Suzanne Chapelier, veuve de Jean Savary, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Chanvrerie, paroisse
Saint-Eustache : cession et transport à Jean Savary, conseiller et secrétaire du Roi, son fils d'une créance
de 900 livres tournois.
Notice n° 5326
Date de l'acte : 15 avril 1636
fol. 272 V°
Nicolas d'Anneville, écuyer, sieur du Buisson, demeurant à Paris, place Maubert, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Suzanne d'Hancourt, veuve de Thomas Duchemain, écuyer sieur de Beauvais (ou de
Beaumais, demeurant ordinairement à Elancourt près Montfort-l'Amaury et actuellement logée à Paris à
Saint-Germain des Prés, rue du Pot de fer, paroisse Saint-Sulpice.
Notice n° 5327
Date de l'acte : 4 février 1636
fol. 273 V°
Yves de Leaux, écuyer, sieur de Croixamerdy, y demeurant, près Morlaix en Basse Bretagne, et Roberte
Bonissant, sa femme, actuellement logés à Paris rue Beaubourg : donation mutuelle.
Notice n° 5328
Date de l'acte : 14 avril 1636
fol. 274
Pierre de Javeau, écuyer sieur de la Caselle, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Guisarde,
paroisse Saint-Sulpice, et Madeleine de Blaihaine, veuve de Michel Le Moyne, écuyer, sieur de la Loge,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des Fossoyeurs : contrat de mariage.
Notice n° 5329
Date de l'acte : 16 janvier 1636
fol. 274 V°
Jean Galant, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant rue du Paon, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Marie Jouen, demeurant rue Saint-Victor : contrat de mariage et ratification dudit contrat de
mariage.
Notice n° 5330
Dates des actes : 6 juillet 1629 et 22 février 1636
fol. 275 V°
André Riedy, l'un des Cent-Suisses de la garde du corps du Roi se trouvant actuellement à Saint-Denis en
France, et Marie Bonet sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5331
Date de l'acte : 5 mai 1636
fol. 276
Jean Clément, maître coutelier à Paris, et Agathe Hénault sa femme, demeurant rue de la Coutellerie,
paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 5332
Date de l'acte : 15 mars 1636
fol. 276 V°
Chrétien Coppin, curé de Ternay, demeurant à Paris au collège de Boncourt, près la porte Saint-Marcel :
donation à Jean Binet secrétaire de M. de Beaumont-Chantemesse et à Marie Pellisson femme dudit
Binet d'une maison et jardin à Saint-Oüen près Saint-Denis en France.
Notice n° 5333
Date de l'acte : 7 mai 1636
fol. 277
Marie Le Picart, veuve de Guillaume Courtin, sieur de La Grange, conseiller du Roi aux conseils et maître
ordinaire des requêtes de l'hôtel, demeurant à Paris rue des Billettes, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
donation à Guillaume Courtin, sieur de La Grange, conseiller du Roi et trésorier général de France à
Bourges, à Marie Courtin, femme séparée de biens de Jean Bouguier, sieur d'Escharcon, conseiller du
Roi en ses conseils en la cour de Parlement, à Marguerite Courtin, femme de Claude de Faucon, chevalier
seigneur de Messy, conseiller du Roi en ses conseils et gouverneur de Fécamp, à Nicolas Durand,
chevalier, baron de Villegaignon vicomte de Prémartin guidon de la compagnie des gendarmes de
monseigneur, frère du Roi, à René Durand de Villegaignon et à Catherine Durand, femme de René de La
Dufferye des terres et seigneuries de la Nau et du Ramage en la paroisse de Saint Léonard de terres et de
marais au terroir de la Ville-l'Evêque (près Paris) de terres aux terroirs de Clichy-la-Garenne et de rentes
et de Bastignolles.
Notice n° 5334
Date de l'acte : 3 mai 1636
fol. 281
Jean Girard, écuyer, sieur de Grangières, et Gabrielle d'Ysaac, demeurant actuellement à Paris rue de la
Harpe, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 5335
Date de l'acte : 30 janvier 1636
fol. 281 V°
Toussaint de Resmadet, seigneur et comte de Montafilain, capitaine d'une compagnie de gens de pied au
régiment du cardinal de Richelieu actuellement logé aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
des Quatre-Vents, à l'enseigne de la ville de Francfort, paroisse Saint-Sulpice : donation à Pierre Huvé dit
Chevalier, son valet de chambre d'un droit d'aubaine à lui attribué par le Roi sur les biens meubles et
immeubles ayant appartenu à Jean Baptiste de La Tour, étranger.
Notice n° 5336
Date de l'acte : 7 février 1636
fol. 282
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Pierre Bouquelon, commissaire de l'artillerie de France et Madeleine Le Gentil, sa femme, demeurant à
Paris aux marais du Temple, paroisse Saint Gervais, actuellement logés à Rouen, à l'enseigne de la CroixBlanche paroisse Sainte Croix Saint Oüen : donation à Madeleine Bouquelon leur fille, d'une rente de 789
livres 5 sols tournois.
Notice n° 5337
Date de l'acte : 22 avril 1636
fol. 282 V°
Mathurin Jayet, cocher et serviteur domestique du marquis de Coeslin, colonel général des Suisses,
demeurant à Paris en l'hôtel dudit marquis, rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et Olive Normant,
demeurant rue Champfleury : contrat de mariage.
Notice n° 5338
Date de l'acte : 9 mars 1636
fol. 283 V°
Charlotte du Tillet, dame de Lassay, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : testament.
Notice n° 5339
Date de l'acte : 28 janvier 1636
fol. 285
Emmanuel d'Urfé, marquis d'Urfé, maître de camps d'un régiment de gens de pied pour le service du Roi
en Italie : ratification de la donation précédemment faite par Jacques de Lascaris d'Urfé, son père à
Geneviève d'Urfé, duchesse de Croÿ, fille dudit Jacques de Lascaris de la terre et seigneurie de
Sommerive, située en Piémont.
Notice n° 5340
Date de l'acte : 21 août 1630
fol. 285 V°
Jacques de Lascaris d'Urfé, Emmanuel d'Urfé, chevalier, marquis de Baye et Geneviève d'Urfé, veuve de
Charles Alexandre, duc de Croÿ déclaration relative aux donations faites par Jacques de Lascaris d'Urfé à
Emmanuel d'Urfé, son fils, lors du mariage de Sondit fils avec Marguerite d'Alègre.
Notice n° 5341
Date de l'acte : 20 juin 1634
fol. 286
Guillaume Yvélin (Guélin ou Yvelin), conseiller et médecin ordinaire du Roi et de la Reine, demeurant à
Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Jacques Mauger, bourgeois de Rouen, se trouvant
actuellement à Paris : contrat par lequel Jean Mauger rend compte à Guillaume Yvélin de toutes les
sommes d'argent qu'il a touchée, pour lui et se reconnaît débiteur envers lui d'une somme de 600 livres
tournois dont ledit Yvelin fait donation à Louise Chiroues, femme dudit Mauger, sa sœur utérine.
Notice n° 5342
Date de l'acte : 15 mai 1636
fol. 286 V°
Georges Galloway, prêtre Ecossais, ancien chanoine de l'église de Saint-Quentin en Vermandois,
demeurant actuellement à Paris au collège de Lisieux, en l'université : donation aux pauvres écoliers
Ecossais établis à Paris rue des Amandiers, paroisse Saint-Etienne du Mont, d'une maison à SaintMarcel lez Paris, rue du Postes.
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Notice n° 5343
Date de l'acte : 23 janvier 1636
fol. 287 V°
Jean Ferré, cocher d'Antoine Le Febure, conseiller du Roi en la Cour de Parlement et commissaire aux
requêtes du Palais à Paris, demeurant en la maison dudit Le Febvre rue Geoffroy Lasnier, paroisse SaintGervais, et Jeanne Le Febvre, servante en la maison dudit Le Febvre : contrat de mariage.
Notice n° 5345
Date de l'acte : 26 janvier 1636
fol. 288 V°
Suzanne du Bois, veuve de Jacques du Moustier, chevalier, sieur du Thuy, maître d'hôtel ordinaire du
Roi, lieutenant de la Vénère, demeurant au village et paroisse d'Achères, près Poissy : donation à Marie
de Caumont, sa nièce de maisons, jardins et terres à Achères et au terroir d'Achère, et généralement de
tout ce qui lui appartient et lui appartiendra lors de son décès.
Notice n° 5346
Date de l'acte : 14 mai 1636
fol. 289 V°
Jean Moreau dit la Croix, cocher du sieur Poictevin, secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue de la
Platrière, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Guérin, veuve de François Le Houlx, sergent à verge au
Châtelet de Paris, demeurant rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 5347
Date de l'acte : 10 mars 1636
fol. 290 V°
Jean Le Bon, écuyer, sieur de la Forest, conseiller du Roi, commissaire ordinaire des guerres, capitaine
d'une compagnie de Carabins entretenus pour le service du Roi et gentilhomme servant, demeurant à
Angervilliers, et Catherine de La Grée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5348
Date de l'acte : 12 mai 1636
fol. 291
Claude Jacqueau, sergent au bailliage de Pithiviers, demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint-Merry,
et Marie Hervieux, servante : contrat de mariage.
Notice n° 5349
Date de l'acte : 26 juin 1627
fol. 292 V°
Nicolas Le Digne huissier, sergent à cheval au Châtelet de Paris, y demeurant rue de la Bretagne
"Coulture" du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marguerite Poyer, demeurant rue Thiron,
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5350
Date de l'acte : 30 janvier 1636
fol. 293
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Maurice Thirion Pasquier, maître serrurier à Paris, demeurant rue du "Huleu" paroisse Saint-Laurent, et
Jeanne Hanaguier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5351
Date de l'acte : 19 mai 1636
fol. 293 V°
Louis Le Jan conseiller du Roi aux conseils, maître ordinaire, en la chambre des Comptes, seigneur de
Boisminart, demeurant à Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marguerite Le Bossu :
contrat de mariage.
Notice n° 5352
Date de l'acte : 3 octobre 1632
fol. 294 V°
Maximilien de Béthune, duc de Sully, pair et maréchal de France, prince souveraine de Henrichemont :
vente, cession, donation et transport à Claude Valentin, écuyer, sieur de la Roche, commissaire ordinaire
des guerres, intendant de ses maison et affaires de ses droits sur le fief de la Godine situé au village et
terroir de Launoy (près Oulchy-le-Château).
Notice n° 5353
Date de l'acte : 28 avril 1636
fol. 295
Julien Hubert, joueur de Vielle, demeurant à Paris rue au maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Marguerite, à Valentin et à Nicolas Poictevin de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5354
Date de l'acte : 4 février 1636
fol. 295 V°
Jean Gesselin, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant en l'île du Palais, place Dauphine,
paroisse Saint-Barthélemy, et Aune Lombard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5355
Date de l'acte : 18 mai 1636
fol. 296
Claude Barré, avocat en la Cour de Parlement, sieur de Grignon, demeurant à Paris rue Saint-Thomas du
Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois donation à François Soyer, secrétaire de la chambre du Roi
et à Catherine Barré, femme dudit Soyer de tous les biens meubles et immeubles à lui appartenant dans
les pays Dunois et du Maine et notamment du fief du Chesne, et de maison dans les paroisses de Bouffry,
de Villebout dans le Dunois et de "Mezeré" (Mezeray) pays du Maine.
Notice n° 5356
Date de l'acte : 12 mai 1636
fol. 297
Madeleine de Villebois, demeurant à Paris rue de Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à
Catherine de Villebois, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 5357
Date de l'acte : 5 mai 1636
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fol. 297 V°
Jacques du Libert, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et des finances,
demeurant à Paris rue des Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache, et Etiennette Charpentier, sa
femme : vente et constitution, sous certaines conditions aux révérends pères religieux de la Doctrine
Chrétienne fondée à Paris en leur maison entre les portes Saint-Victor et Saint-Marcel d'une rente de 555
livres, 11 sols 1 denier tournois.
Notice n° 5358
Date de l'acte : 23 mai 1636
fol. 298 V°
Jean Perreau, maître maréchal à Paris, et Claude du Jardin, sa femme, demeurant au Marché Neuf,
paroisse Saint-Germain le Vieux : donation mutuelle.
Notice n° 5359
Date de l'acte : 21 mai 1636
fol. 299
Lucas Coffinier, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse SaintMerry : donation à Louis Coffinier, homme de chambre du duc de Longuevilles son frère, d'une somme
de 4000 livres tournois.
Notice n° 5360
Date de l'acte : 19 mai 1636
fol. 299 V°
Henriette Cornabet, veuve de Denis Langlois, laboureur, demeurant à la Villette Saint-Lazare lez Paris :
donation sous certaines conditions à Denis, à Henri, à Claude Langlois, à Jeanne Langlois, femme de
Toussaint Aunoy, à Marguerite Langlois, femme d'Antoine Guihou, à Henriette Langlois, femme de
Thomas Barat et à Marie Langlois, femme de Pierre Luzeau, ses enfants d'une maison et jardin à la
Vilette Saint Lazare, en la grande rue et de terre aux terroirs de la Villette, de Saint-Laurent et de la
Chapelle Saint-Denis.
Notice n° 5361
Date de l'acte : 14 février 1636
fol. 300 V°
Nicolas Noël le jeune, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, et Jeanne Fontaine veuve de Nicolas de Seny, maître chaînier, haubergeonine à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : contrat de mariage.
Notice n° 5362
Date de l'acte : 2 février 1636
fol. 302
Antoine Le Maistre, écuyer, sieur de la Tour de Lieux, gouverneur des pages de la chambre du Roi, pour
la charge de M. de Léancourt premier gentilhomme de la chambre, demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris rue des Fossoyeurs, paroisse Saint-Sulpice et Marthe Romanet, demeurant à Paris rue de la
Plâtrière, chez madame Faure, sa tante, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5363
Date de l'acte : 2 février 1636
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fol. 304
Michel Chauvin, procureur au grand conseil, et Marie Perriguet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5364
Date de l'acte : 5 mai 1636
fol. 304 V°
Nicolas Chouane, maître carreleur en Vieux et Neuf, privilégié, suivant la cour, demeurant à Paris rue de
Beauce, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Duchesne, demeurant rue Comtesse d'Artois : contrat de
mariage.
Notice n° 5365
Date de l'acte : 15 mars 1636
fol. 309
Pierre Cossin, écuyer, sieur de Beaulieu, se trouvant actuellement à Paris en la maison de M. de La
Trousse, place Royale, et Aune ou Sayve, actuellement logée rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul à
l'enseigne de l'Empereur : contrat de mariage.
Notice n° 5366
Date de l'acte : 31 janvier 1636
fol. 306
Boniface de Vyon, écuyer, sieur de Presle, demeurant à Bois-Herpin, actuellement logée à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Pierre Marion, procureur au Châtelet de Paris de
tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès,
notamment des contributions par lui faites en la seigneurie de Bris-Herpin, près Etampes et dans le
bailliage d'Etampes.
Notice n° 5367
Date de l'acte : 10 mai 1636
fol. 306 V°
Jean Roussel, marchand, demeurant à Brunoy, et Marie Tellier, sa femme, se trouvant actuellement à
Boissy-Saint-Léger : donation mutuelle.
Notice n° 5368
Date de l'acte : 15 mars 1636
fol. 307
Antoine Cervier (ou Cernier), l'un des grands valets de pied de la Reine, et Catherine Debiere, sa femme,
demeurant à Saint-Cloud et se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle
Notice n° 5369
Date de l'acte : 26 mai 1636
fol. 307
Jean Mauffroy, déchargeur de vins et de marchandises à Paris, et Marie Laisne, sa femme, demeurant au
faubourg Saint-Michel lez Paris, à l'enseigne du Noble à la Rose, paroisse Saint-Cosme : donation
mutuelle.
Notice n° 5370
Date de l'acte : 19 mai 1636
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fol. 307 V°
Simon Janot, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Cordonnerie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à l'hôpital du Saint-Esprit en Grève à Paris d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 5371
Date de l'acte : 6 mai 1636
fol. 308 V°
André Favier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, conseiller et contrôleur général du restes en
la chambre des Comptes de Normandie, demeurant ordinairement à Rouen, actuellement logé à Paris
rue des Rosiers, et Marie de Bresse, demeurant ordinairement aux Carrières de Charenton, actuellement
logée à Paris rue de l'hôpital et paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 5372
Date de l'acte : 27 mars 1636
fol. 309 V°
Esmay de Beauvais, écuyer, sieur de la Tour sur Vianne pays de Véxin, actuellement logé à Paris rue de
l'Arbre-Sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Renée de Bellefontaine : contrat de mariage.
Notice n° 5373
Date de l'acte : 13 juillet 1635
fol. 311
Marie Catherine de La Rochefoucault, marquise de Senecey, dame d'honneur de la Reine, veuve d'Henri
de Beauffremont, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils, gouverneur des Villes et Château
d'Auxonne, actuellement logée au château du Louvre à Paris, en l'appartement de la Reine : donation à
Charles de La Brosse, écuyer, sieur dudit lieu, gouverneur de ses enfants d'une rente viagère de 5200
livres tournois.
Notice n° 5374
Date de l'acte : 24 mai 1636
fol. 312
Madeleine de Bordeaux, veuve en premières noces de Guillaume Guillard conseiller du Roi, receveur,
payeur des gages de Messieurs de la cour de Parlement et veuve en secondes noces de Jean Sauzion,
secrétaire de la chambre de Sa Majesté, demeurant à Paris rue du Four, paroisse Saint-Eustache :
donation à Jérôme Sauzion, avocat en la cour de Parlement, à François de Machault, écuyer, sieur de
Romaincourt, conseiller du Roi, trésorier général de France à Amiens et à Geneviève Sauzion, femme
dudit de Machault, ses enfants et à Martin de Machault, écuyer, sieur de la Forest, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi et de Anne de La Veille, femme dudit Martin de Machault de tous les
biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5375
Date de l'acte : 28 mai 1636
fol. 313
Michel Tresbuchet, maître mesureur de sel à Paris, demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Catherine Poirier : contrat de mariage passé en présence de Geneviève Haton, veuve de
Louis Poirier, maître peintre à Paris.
Notice n° 5376
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Date de l'acte : 31 janvier 1636
fol. 314
Georges Joubert, secrétaire du général des galères de France, et Jeanne de La Vau, sa femme, demeurant
à Paris, rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5377
Date de l'acte : 30 avril 1636
fol. 314 V°
Antoine Chalumeau, huissier en la chambre des Comptes et au Trésor à Paris, et Claude Malier, sa
femme demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Boucheries : donation à Gervais
Chalumeau, bachelier en la faculté de théologie en l'université de Toulouse, leur fils d'une rente viagère
de 150 livres tournois.
Notice n° 5378
Date de l'acte : 15 mars 1636
fol. 315
Nicolas Aliot, écuyer, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Angélique de
Massony : contrat de mariage.
Notice n° 5379
Date de l'acte : 1 avril 1636
fol. 316 V°
Claude Danès, veuve d'Hippolyte Museux, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Eustache : donation à Renée de Cuy (ou de Cry), femme de Charles Le Moyne, avocat en la
Cour de Parlement, bailli du For l'Evêque et de Saint-Eloy, sa nièce d'une somme de 3804 livres, 3 sols, 4
deniers.
Notice n° 5380
Date de l'acte : 23 avril 1636
fol. 317
Jean Berthrand, menuisier, demeurant à Livry, et Nicole du Val, sa femme, actuellement logés à Paris
rue Barre du Bec, paroisse Saint-Merry : donation à Noël de Lespine, maître brodeur à Paris, demeurant
rue du Petits Champs paroisse Saint-Eustache dans l'hôtel de Sagongne et à Etiennette Berthrand,
femme dudit de Lespine et à Anne et à Claude Berthrand d'une rente de 100 livres tournois
Notice n° 5381
Date de l'acte : 3 avril 1636
fol. 317 V°
Jeanne Hervey, veuve de Robert Tirand (ou Thiraud) demeurant à Anglure : donation à Paul Thiraud,
marchand, demeurant à Anglure, son fils et à ses petits enfants de droits successifs.
Notice n° 5382
Date de l'acte : 26 novembre 1635
fol. 318
Michel Peloys, graveur en taille douce, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et
Marie Vaast, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5383
Date de l'acte : 4 juin 1636
fol. 318 V°
Jean Prévost, marchand bourgeois de Paris, et Jeanne Sertier, sa femme, demeurant à Paris rue Neuve
Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 5384
Date de l'acte : 31 mai 1636
fol. 318 V°
Pierre Viole, seigneur du Chemin, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des
Barres, paroisse Saint-Gervais : donation à Pierre Thiénot, son valet de chambre d'une rente de 50 livres
tournois.
Notice n° 5385
Date de l'acte : 16 février 1636
fol. 319
Léonard Le Rouge, ancienne servante en la maison de M. Le Tellier, docteur régent en la faculté de
médecine, actuellement sœur couverte au couvent de l'ordre de Saint Benoît de la congrégation de NotreDame du Calvaire situé à Saint-Germains des Prés lez Paris : donation audit couvent de la congrégation
de Notre-Dame du Calvaire d'une rente de 18 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 5386
Date de l'acte : 7 février 1636
fol. 320
Jacques Nompar de Caumont, marquis de la force, maréchal de France, actuellement logé à Paris en son
hôtel rue de l'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre de Caumont chevalier,
colonel et capitaine d'un régiment de Cavalerie entretenu par MM. les Etats de Hollande, son fils, de
droits successifs.
Notice n° 5387
Date de l'acte : 4 juin 1636
fol. 320 V°
Mangni Hurpois, maître jardinier maraicher à Paris, et Marguerite Capitain, sa femme, demeurant à la
Courtille, près la paroisse Saint-Laurent : donation à Marguerite Le Lièvre, veuve de Nicolas Roillart,
conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merry et à Claude Mandat, conseiller du Roi en la cour de Parlement demeurant à Paris
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une petite maison et jardin à la Courtille en la rue
qui conduit du faubourg de la Courtille à Saint-Antoine des Champs.
Notice n° 5388
Date de l'acte : 26 mai 1636
fol. 321
Simon Jolly, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Philippes, sa femme : donation, mutuelle.
Notice n° 5389
Date de l'acte : 25 mai 1636
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fol. 321 V°
Charles de Marle, seigneur de Vernal, conseiller du Roi et receveur général du taillon en la généralité
d'anciens, demeurant à Paris, rue des Marmousets, paroisse Saint-Pierre aux Bœufs, et Louise
Desportes : contrat de mariage.
Notice n° 5390
Date de l'acte : 3 mai 1636
fol. 323
Jacques Jéson, marchand passementier à Paris, et Françoise Pezé, sa femme, demeurant rue de la Vieille
Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5391
Date de l'acte : 3 juin 1636
fol. 323 V°
Nicolas du Rollet, écuyer de cuisine de la marquise de Rosny, et Elisabeth Serier, demeurant à Paris rue
de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5392
Date de l'acte : 15 avril 1636
fol. 324
Jean de Veyrac, seigneur et baron de Paulian, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la
chambre, demeurant ordinairement à Pezenas en Languedoc, actuellement logé à Paris rue SaintAntoine paroisse Saint-Paul, et Laurence de Veyrac de Paulian, fille d'honneur de la Reine, se trouvant
actuellement, près de madame la connétable de Montmorency rue et coutures Sainte Catherine, paroisse
Saint-Paul, sa fille : donation mutuelle et réciproque.
Notice n° 5393
Date de l'acte : 6 juin 1636
fol. 324 V°
Sammuel Le Fèvre, écuyer, gendarme de la compagnie de Luxembourg demeurant ordinairement à Paris
rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marie de Guillard, demeurant rue Comte-Croix de la
Bretonnerie paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5394
Date de l'acte : 12 mars 1636
fol. 325 V°
Etienne Brice, prevost de la congrégation de l'oratoire de Jésus demeurant en la maison de l'oratoire à
Paris rue du Coq, paroisse de Saint-Germain l'Auxerrois : donation à la Chapelle de Notre-Dame de
Guemauville, près Nantes d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 5395
Date de l'acte : 6 mai 1636
fol. 326 V°
Jean du Tillet, seigneur de la Bussière, conseiller du Roi au conseil d'état, protonotaire et secrétaire de Sa
Majesté, greffier de la cour de Parlement à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts :
donation aux religieux Augustin de la province de Saint-Guillaume, communauté de Bourges, établis en
sa baronnie de la Bussière de terre à la Bussière.
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Notice n° 5396
Date de l'acte : 27 mai 1636
fol. 327
Jean Petit, cocher de Madame de Launay, demeurant à Paris rue des Lions, paroisse Saint-Paul, et
Louise Crespin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5397
Date de l'acte : 16 mai 1636
fol. 327 V°
Pierre Hachette, bourgeois de Paris, et Marguerite Hoteman, sa femme, demeurant rue de la Calandre,
paroisse Saint-Germain le Vieux : donation à Claude Garbillon, maître ès arts en l'université de Paris,
chargé de leurs affaires et ayant élevé leurs enfants d'une rente viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5398
Date de l'acte : 20 août 1635
fol. 328
Balthazar Rousselet, cocher de la présidente de Mesnil, demeurant à Paris en l'hôtel de ladite présidente
rue Sainte-Croix en la Bretonnerie, paroisse Saint-Paul, et Michelle Despréy, veuve de Pierre Collibert,
mégissier à Bayeux, elle servante de cuisine de ladite présidente de Mesnil : contrat de mariage.
Notice n° 5399
Date de l'acte : 12 mai 1636
fol. 329
Michel de Rouillard de la Barre, faisant les affaires de madame La Féron, demeurant chez ladite dame à
Paris rue Barre du Bec, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Françoise de Meulles, demeurant rue Sainte
Croix de la Bretonnerie chez la présidente Lescalopier : contrat de mariage.
Notice n° 5400
Date de l'acte : 21 avril 1636
fol. 330
Jean Godart, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris en la maison de Claude Loisel,
chevalier, seigneur de la Chapelle, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président en la cour des
aides, rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Philippe Prévost : contrat de mariage.
Notice n° 5401
Date de l'acte : 16 juillet 1635
fol. 331
Denis Chaussenot, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne
Regnard, veuve de Jacques Cloutier, maître pâtissier à Paris, demeurant rue de Bretagne : contrat de
mariage.
Notice n° 5402
Date de l'acte : 2 février 1636
fol. 332 V°
Louis du Saulnier, écuyer, sieur d'Ormoy, capitaine d'une compagnie d'infanterie entretenue pour le
service du Roi sur les galères de France, et Anne Colin, contrat de mariage.
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Notice n° 5403
Date de l'acte : 27 avril 1636
fol. 334 V°
François du Tronchay, seigneur de Martigné, conseiller du Roi aux conseils et grand audiencier de
France, et Louise Compain, sa femme, demeurant à Paris rue du Deux Boules, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Charles du Tronchay, conseiller du Roi aux conseil et président aux enquêtes de la cour de
Parlement, demeurant rue du Bourdonnois : déclaration par laquelle Charles du Tronchay reconnaît
avoir reçu de François du Tronchay et de Louise Compain une somme de 30000 livres tournois et
donation de droit successifs
Notice n° 5404
Date de l'acte : 10 juin 1636
fol. 335
Suzanne Bunault, veuve de Pierre Filassier, marchand orfèvre, bourgeois de Paris : testament.
Notice n° 5405
Date de l'acte : 21 février 1636
fol. 336
Marie Regnault, dame d'atours de la feue Reine Marguerite, veuve de Jacques Boissot, sieur de Vouilhac,
maître d'hôtel ordinaire de la feue Reine Marguerite, demeurant à Paris rue et cousture Sainte Catherine,
paroisse Saint-Paul : donation à Jacques Boissot, religieux profès en l'abbaye de Saint-Denis en France,
son fils d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 5406
Date de l'acte : 22 avril 1636
fol. 337
Jean Laurens, marchand passementier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, paroisse SaintSéverin, et Madeleine Duclos, demeurant sur le pont Saint-Michel : contrat de mariage.
Notice n° 5407
Date de l'acte : 17 mai 1636
fol. 338
Claude de Bullion, chevalier seigneur dudit lieu, conseiller du Roi aux conseil, garde des sceaux des
ordres de Sa Majesté, président en la cour de Parlement et surintendant des finances, demeurant à Paris
rue Platrière, paroisse Saint-Eustache : donation aux religieux du grand couvent des Cordeliers de Paris
d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 5408
Date de l'acte : 30 mai 1636
fol. 338 V°
Louise Richer, veuve de Guillaume Troquier, demeurant à Haute Bruyère, paroisse de Saint-Remy
l'Honoré, se trouvant actuellement aux Essarts, près Rambouillet : donation à Françoise Huart, maître
barbier chirurgien juré à Châteaufort, à Jérome, à Antoine, à Jean, à Raymond, à Charlotte, à Isabelle, à
Claude et à Anne Huart, ses neveux et nièces de portion d'une maison et de terres à Longjumeau et au
terroir de Longjumeau.
Notice n° 5409
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Date de l'acte : 26 février 1636
fol. 339 V°
François Marsollier, conseiller du Roi, receveur général des décimes en Touraine demeurant à Paris rue
Pavée, paroisse Saint-Paul, et Marie de Naberat : contrat de mariage.
Notice n° 5410
Date de l'acte : 9 mars 1636
fol. 341 V°
Simon Rousseau, vigneron, et Françoise du Val, sa femme, demeurant à Clamart, près Paris et se
trouvant actuellement audit Paris : donation mutuelle.
Notice n° 5411
Date de l'acte : 1 juin 1636
fol. 342
Arthur Roty, maître chandelier à Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant rue du Four, paroisse
Saint-Sulpice et Marie Parmentier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5412
Date de l'acte : 31 décembre 1633
fol. 342
Jean Bardin, conseiller du Roi aux conseil d'état et privée, président en la chambre des comptes et cour
des aides de Bourgogne, demeurant à Paris rue des Lions, paroisse Saint-Paul : donation à l'hôpital de la
Charité de Paris, fondé à Saint-Germain des Prés près la Pré-aux-Clercs d'une rente de 200 livres
tournois.
Notice n° 5413
Date de l'acte : 31 mai 1636
fol. 343
Guillaume Potel, maître chirurgien juré à Paris, demeurant près la porte du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs, et Thiffine Bucard, veuve de Claude Fossé, jardinier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5414
Date de l'acte : 8 mai 1636
fol. 343 V°
Léonard Berée, licencié ès lois, avocat et procureur fiscal en la baronnie et haute justice d'Etrepagny,
actuellement logé à Paris rue des Bons-Enfants, à l'enseigne de l'aigle d'or, paroisse Saint-Eustache, et
Hélène d'Abancourt demeurant rue près l'ancienne porte Saint-Honoré : contrat de mariage
Notice n° 5415
Date de l'acte : 15 juin 1636
fol. 344 V°
Renée Bellet, veuve de Jean de Boiscervoise, écuyer sieur de Bussy, elle demeurant à Paris rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : déclaration relative à une vente de 200 livres tournois à elle appartenant
et donnée par elle à Marie du Leucrau, sa nièce.
Notice n° 5416
Date de l'acte : 12 juin 1636
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fol. 345
Jean Regnault, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André
des Arts, et Catherine Chappelier, veuve de François de Gourenain, procureur au grand conseil,
demeurant rue Hautefeuille, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage.
Notice n° 5417
Date de l'acte : 8 juin 1636
fol. 346
Jean Dantan, gagne deniers à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent et Catherine
Oremus, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5418
Date de l'acte : 19 juin 1636
fol. 346
René Baudry, imprimeur en lettre à Paris, demeurant rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache, et Agnès
Duict, veuve de Nicolas Calemont, aussi imprimeur à Paris : contrat de mariage passé en présence de
Pierre Le Messier, sieur de Belleroze et de Louis Galilan (Gallien), sieur de Saint-Martin (tout deux
acteurs).
Notice n° 5419
Date de l'acte : 18 avril 1636
fol. 347
Michel Le Masle, seigneur et prieur des Roches, protonotaire du Saint Siège apostolique, chantre et
chanoine de l'église de Paris, secrétaire du cardinal de Richelieu : donation à René Baudouin, son valet
de chambre de la métairie de la poissonnerie en la paroisse de... (sic).
Notice n° 5420
Date de l'acte : 18 juin 1636
fol. 347 V°
René Le Guay, marchand, demeurant à Fontainebleau, et Marie Grongnet, sa femme : donation à Jean
Gay Golier ou Goyer, maître charpentier à Paris de portion d'une maison au faubourg Saint-Marcel lez
Paris, rue de la Barre, paroisse Saint-Martin au cloître Saint-Marcel.
Notice n° 5421
Date de l'acte : 13 mai 1636
fol. 348
Aimery Courboulay, huissier du Roi en la chambre des Comptes et au Trésor à Paris, demeurant rue des
Arcis, paroisse Saint-Merry : donation à Jacques Voisins, écolier étudiant en l'université de Paris au
collège de Navarre et Marie Voisins, sœur dudit Jacques Voisins d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5422
Date de l'acte : 30 novembre 1635
fol. 349
Jean Mériel, marchand épicier à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, grande rue Mouffetard,
paroisse Saint-Médard, et Marie René, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5423
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Date de l'acte : 26 mai 1636
fol. 349 V°
Pierre Brullard, maître vitrier à Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Gervais, et
Marguerite Chatton, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5424
Date de l'acte : 9 juin 1636
fol. 349 V°
Jacques Picot, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, trésorier général des maison et finances du
cardinal de Richelieu, demeurant à Paris en l'hôtel dudit cardinal, rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, et Denise de Soutenu : contrat de mariage passé en présence du cardinal de Richelieu.
Notice n° 5425
Date de l'acte : 26 avril 1636
fol. 351
Adam Frober, maître tailleur d'habit à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés sur les fossés entre les
portes de Bussy et de Nesles, et Catherine Barton, veuve de Jean Robin, praticien au Palais à Paris :
contrat de mariage.
Notice n° 5426
Date de l'acte : 21 avril 1620
fol. 352 V°
Philippe de Cousin, chevalier, marquis de Saint-Denis, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
gentilhomme ordinaire de la chambre et capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances, demeurant
ordinairement au château de Saint-Denis, Vicomté de falaise, pays de Normandie, et Marie de Rouville,
veuve de Gilles de Villelongue, chevalier sieur de Varzy conseiller du Roi aux conseils et maître d'hôtel
ordinaire de Sa Majesté, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage
passé en présence de cardinal de Richelieu.
Notice n° 5427
Date de l'acte : 14 avril 1636
fol. 353 V°
Jean Turpin, marbrier, demeurant à Paris dans la cour Sainte Catherine, rue Saint-Denis, et Antoinette
Ringart, veuve de Jean Havart, fondeur en terre et sable à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5428
Date de l'acte : 29 mai 1636
fol. 354
Louis Chéron, officier de la maison et suite de Sa Majesté, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur, et Silvine de Chevry, veuve de Nicolas Guillain, marchand mercier : contrat de mariage.
Notice n° 5429
Date de l'acte : 21 juin 1636
fol. 355
Marie Poictevin, femme de Jérome Montzay, maître brodeur aux faubourg Saint-Victor, demeurant à
Paris rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul : donation à Marie Montzay, sa belle-sœur de tous ses biens
meubles et immeubles, présents et à venir.
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Notice n° 5430
Date de l'acte : 11 septembre 1636
fol. 355 V°
Alexandre de France, peintre à Paris, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoît le bien tourné,
et Marie Mahuet : contrat de mariage.
Notice n° 5431
Date de l'acte : 7 juin 1636
fol. 357
Pierre Auger, marchand bourgeois de Paris, demeurant dans l'île Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, et
Madeleine Dourdongne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5432
Date de l'acte : 27 juin 1636
fol. 357 V°
Charles de La Groue, maître chirurgien bourgeois de Paris, et Suzanne Crespin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5433
Date de l'acte : 29 juin 1636
fol. 358
Marguerite Bazin, femme de Maurice Passart, conseiller du Roi et receveur général des gabelles à
Soissons, demeurant à Paris, rue Saint-François, paroisse Saint-Sauveur : testament par lequel elle lègue
à Marguerite Dandré, femme du sieur Le Clerc, chirurgien une somme de 200 livres tournois et par
lequel elle rappelle à sa succession les enfants de Jean Bourgeois, docteur en médecine.
Notice n° 5434
Date de l'acte : 28 février 1636
fol. 359
Nicolas Poulette, vigneron, demeurant à Sartrouville, et Radegonde Dallemaigne, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5435
Date de l'acte : 1 juillet 1636
fol. 360
Catherine Léger, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin : donation à Marie Houalet, sa
nièce de diverses rentes
Notice n° 5436
Date de l'acte : 26 juin 1636
fol. 360 V°
Pierre Turpin, demeurant à Paris, et Madeleine Ameslon, veuve de Jean d'Orvaulx, écuyer, sieur de la
Haye, demeurant au Mans et actuellement logée à Paris en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy :
contrat de mariage.
Notice n° 5437
Date de l'acte : 3 mars 1636
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fol. 361 V°
François Gasteau, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry, et
Catherine Garnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5438
Date de l'acte : 26 mars 1636
fol. 362
Pierre de Chenevières, écuyer, sieur dudit Chenevières, demeurant à Paris, rue Saint Antoine en l'hôtel
de la duchesse d'Elbeuf, et Madeleine Regnard : contrat de mariage.
Notice n° 5439
Date de l'acte : 19 novembre 1635
fol. 363
Regnault Mauroy, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue ... (sic) paroisse SaintJean-en-Grève : donation à Séraphin Mauroy, abbé des abbayes du Landais et de la Gastine, son frère de
ses droits sur une maison située au bailliage de Fontenay pour Bagneux.
Notice n° 5440
Date de l'acte : 2 juillet 1636
fol. 363 V°
Thomas Boudin, archer des gardes du Roi en la prévôté de l'hôtel et grande prévôté de France,
demeurant à Paris au cloître et paroisse Saint Germain l'Auxerrois : donation à Jean Pynet, menuisier à
Paris, demeurant auxdits cloître et paroisse d'un droit successif.
Notice n° 5441
Date de l'acte : 13 mai 1636
fol. 364
Nicolas Roland, sieur du Tours, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Catherine Roste : contrat de mariage.
Notice n° 5442
Date de l'acte : 5 février 1636
fol. 365 V°
François Hervé, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à François Hervé, conseiller du Roi, trésorier de France à Limoges et à Charles Hervé,
conseiller du Roi en la Cour de Parlement à Paris, ses fils d'une rente de 16 000 livres tournois.
Notice n° 5443
Date de l'acte : 25 juin 1636
fol. 366 V°
François Hervé, bourgeois de Paris et François Hervé, conseiller du Roi, trésorier de France à Limoges,
son fils : déclaration relative à la précédente donation.
Notice n° 5444
Date de l'acte : 25 juin 1636
fol. 367
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Paul Ardier, seigneur de Beauregard, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue
Gérard Bocquet (Beautreillis), paroisse Saint-Paul : donation à Jean Ardier, sieur de Boissat conseiller du
Roi, président en l'élection d'Issoire, actuellement logé à Paris quai des Célestins, son neveu d'une
maison à Issoire, en la grande place et tenant d'un côté au sieur Garcin, médecin.
Notice n° 5445
Date de l'acte : 26 juin 1636
fol. 368
François Pineau, sieur de la Barre, demeurant à la Barre, paroisse de Villiers, près Vendôme,
actuellement logé à Paris rue de la Harpe, à l'enseigne du Pilier Rouge près l'hôtel d'Audelot, paroisse
Saint-Séverin : donation à Laurent Chauffourneau, sieur des Avenages, demeurant à Paris rue de la
Cerisaie, paroisse Saint-Paul de la terre et seigneurie de la Barre située en la paroisse de Villiers, près
Vendôme.
Notice n° 5446
Date de l'acte : 15 mai 1636
fol. 368 V°
Léon de Maubuisson, écuyer, sieur de la Borde, lieutenant d'une compagnie de gens de pied au régiment
de Bourgogne, suivant ordinairement la cour, actuellement logé à Paris rue du Champfleury, à l'enseigne
de la Pantoufle paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de Fontenay : contrat de mariage.
Notice n° 5447
Date de l'acte : 21 (ou 30) juin 1636
fol. 370 V°
Jean-Baptiste Fourrel, conseiller du Roi et élu en l'élection de Bar-sur-Aube, et Marie Cherchemont, sa
femme, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5448
Date de l'acte : 7 juillet 1636
fol. 370 V°
Philippe Houdion, marchand, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, paroisse SaintSulpice, et Catherine Doury, sa femme : donation aux enfants nés et à naître de François Lessoré,
bourgeois de Paris et de Marie Le Cour, femme dudit Léssoré, la dite Le Cour, fille d'un premier lit de
ladite Catherine Doury de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et leur
appartiendront lors de leur décès
Notice n° 5449
Date de l'acte : 4 juillet 1636
fol. 371
François de Manas de La Mezan, écuyer, sieur de la Burguère et de la Has, capitaine entretenue pour le
service de Sa Majesté et sergent major au régiment de Picardie, actuellement logé à Paris rue du Vertus,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne Lolligeois : contrat de mariage.
Notice n° 5450
Date de l'acte : 3 février 1636
fol. 372 V°
Anne Buguet de Laube, écuyer, sieur de Suynes, capitaine d'une compagne de gens de pied entretenue
pour le service de Sa Majesté, logé à Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Croix de fer, paroisse
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Saint-Nicolas des Champs, et Catherine Dunas : contrat de mariage passé en présence de Vincent
Desloriers, maître peintre à Saint-Germain des Prés lez Paris et d'Anne du Jardin, veuve de Salomon
Desloriers aussi maître peintre.
Notice n° 5451
Date de l'acte : 27 avril 1636
fol. 373 V°
Jean Blaru, marchand maître orfèvre à Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Marie Richard demeurant rue de la Pelleterie, à l'enseigne de la Croix-Blanche : contrat
de mariage passé en présence de Pierre-Blaru, graveur ordinaire du cabinet du Roi, de Guillaume
Berthelot, sculpteur de la Reine mère et de Paul Dauvilliers le jeune, graveur ordinaire du duc
d'Angoulême.
Notice n° 5452
Date de l'acte : 27 décembre 1633
fol. 375
Louis de Goullard, écuyer, cornette de la compagnie des mousquetaires à cheval de la garde du Roi, se
trouvant actuellement à Paris, et Marie Brisset : contrat de mariage.
Notice n° 5453
Date de l'acte : 20 avril 1636
fol. 376
Fiacre Pruneau, maçon, demeurant à Boissy-Saint-Léger, et Jeanne Vallet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5454
Date de l'acte : 12 mai 1636
fol. 376
Charles Pasquier, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Rosiers, au culde-sac, paroisse Saint-Gervais : donation à Antoine Vigeon, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 5455
Date de l'acte : 2 juin 1636
fol. 376 V°
Philippe Bareton, secrétaire de M. de Villemontée, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
intendant de la justice, police, finances et marine et provinces et îles d'entre Loire et Garonne,
demeurant à Paris en l'hôtel dudit Villemontée dans la cour du collège du Bernardins, paroisse SaintNicolas du Chardonnet, et Anne Delorme, demeurant rue-Payenne, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage passé en présence de Jean Rousseau, chirurgien, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris.
Notice n° 5456
Date de l'acte : 10 juin 1636
fol. 377 V°
Jean Bruslé, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache,
et Anne Graffard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5457
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Date de l'acte : 22 mai 1636
fol. 378
Claude de Cusson, sieur de Sainctiniat, actuellement logé à Paris rue Montorgueil, paroisse SaintEustache : donation à Jean Lambert, marchand bourgeois de Paris de ses droits sur des biens en
Normandie.
Notice n° 5458
Date de l'acte : 23 avril 1636
fol. 378 V°
Simon Cosnier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à François Bonin, maire de la souveraineté d'Henrichemont et Boisbelle, demeurant
ordinairement à Boisbelle, actuellement logé à Paris au chef Saint-Jean rue Perdue, près la place
Maubert d'une maison en ruines, située en sa souveraineté d'Henrichemont au lieu appelé le Pré.
Notice n° 5459
Date de l'acte : 14 juin 1636
fol. 378 V°
Hippolyte de Baucquemare, demeurant en la paroisse Saint-Laurent de Rouen : donation aux religieux
minimes de Rouen d'une rente de 175 livres tournois.
Notice n° 5460
Date de l'acte : 11 avril 1636
fol. 379
Alexandre Monthault, prieur de Montbarrois, près la ville de Bois-Commun actuellement logé à Lorris en
Gatinais, à l'enseigne du Sauvage : ratification de la donation par lui précédemment faite à Gilbert Le
Breton, écuyer, sieur du Puy, capitaine exempt des gardes du corps du Roi de tous ses biens meubles et
immeubles, présents et à venir.
Notice n° 5461
Date de l'acte : 23 mai 1636
fol. 380
Robert Mention, bourgeois de Paris, et Marguerite Bourgeois, sa femme, demeurant rue des Lavandières,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5462
Date de l'acte : 17 mai 1636
fol. 380
Yvon Moisan, cocher ordinaire du Roi, demeurant ès faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Michel,
paroisse Saint-Cosme, et Nicole Le Febvre, veuve de Jean Le Roy, maître raquettier à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 5463
Date de l'acte : 19 avril 1623
fol. 381
François Favières, bourgeois de Paris, demeurant rue des Canettes en la cité, paroisse de la Madeleine :
donation à Robert Cenamy, fils de Claude Terrelle, veuve de Claude David, maître peintre à Paris, elle
demeurant rue de Poitou, ès couturer du Temples, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une rente de 250
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livres tournois.
Notice n° 5464
Date de l'acte : 12 juillet 1636
fol. 381 V°
Nicolas Vivyan, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue Cassette, paroisse Saint-Sulpice : donation à l'hôpital des
pauvres enfermés de la Pitié établi au faubourg Saint-Victor à Paris d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 5465
Date de l'acte : 3 juillet 1636
fol. 382
Nicolas de La Garde dit La Flèche, tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Gillette Pelletier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5466
Date de l'acte : 16 juillet 1636
fol. 382
Pierre Daviau, archer des gardes de la porte du Roi, demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse SaintAndré des Arts, et Julienne Pelisse, servante de la présidente Mallier, demeurant rue du Roi de Sicile,
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5467
Date de l'acte : 2 février 1635
fol. 383
Pierre Morin, homme de chambre de M. de Belassize, conseiller en Parlement, et Françoise Voisin, sa
femme, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle
Notice n° 5468
Date de l'acte : 13 juillet 1636
fol. 383
Madeleine Frequant, femme de Jacques Chevalier, ancien conseiller du Roi et lieutenant au grenier à sel
de fère en Tardenois, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Boucheries, paroisse SaintSulpice : donation à François de Dampierre, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue
Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs de tous ses biens meubles et immeubles, présents et à
venir.
Notice n° 5469
Date de l'acte : 31 mai 1636
fol. 383 V°
Nicolas Vivyan, conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue Cassette paroisse Saint-Sulpice : donation aux prêtres de la
congrégation de la mission établie au prieuré de Saint-Lazare, au faubourg Saint-Denis à Paris,
représentés par Vincent de Paul, prêtre, superieur des prêtres de ladite congrégation d'une rente de 200
livres tournois.
Notice n° 5470
Date de l'acte : 5 juillet 1636

325

Archives nationales (France)

fol. 384
Jeanne Bezart, veuve de Balthazard Esmery, sieur de Richebourg, demeurant à Paris rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin : donation à Antoine de Monroussel, notaire au Châtelet de Paris d'une rente de
25 livres tournois.
Notice n° 5471
Date de l'acte : 14 juillet 1636
fol. 384 V°
Claude de La Noue, écuyer, sieur de Saint-Julien, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse SaintJean-en-Grève : donation à Perrette André, demeurant au Mont Notre-Dame, près Soissons d'une rente
viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 5472
Date de l'acte : 9 avril 1636
fol. 384 V°
Pierre Arnoul, officier du duc de Chevreuse, demeurant à Paris en l'hôtel de Chevreuse, rue SaintThomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et Marie Allain, veuve de Daniel de La Douaire,
demeurant rue du Chantre, en la maison du Cheval Noir : contrat de mariage.
Notice n° 5473
Date de l'acte : 7 avril 1636
fol. 385 V°
Jacques Le Tonnellier, cordonnier ordinaire de Monseigneur, frère unique du Roi, demeurant à Paris rue
Neuve et paroisse Saint-Merry, et Marie Carlu, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur :
contrat de mariage passé en présence de Jean de Belleval, cordonnier ordinaire du Roi.
Notice n° 5474
Date de l'acte : 19 mars 1636
fol. 386
Noël Jeuvelle, boulanger à Saint-Denis en France, y demeurant rue Compoise, paroisse Saint-Martin, et
Marguerite Tournevalles, veuve de Guillaume Gosse, maître boulanger à Saint-Denis en France : contrat
de mariage.
Notice n° 5475
Date de l'acte : 25 juillet 1635
fol. 387
René Potier, comte de Tresmes, chevalier des ordres du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé,
capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances et des gardes du corps de Sa Majesté, gouverneur et
lieutenant général pour le Roi ès pays et comtés du Maine, de Laval et du Perche et gouverneur des ville
et château de Caen, demeurant à Paris près les Minimes de la place Royale, paroisse Saint-Paul :
donation à François et à René Potier, ses enfants naturels de rentes ou pensions viagères.
Notice n° 5476
Date de l'acte : 15 mai 1636
fol. 387 V°
René Potier, comte de Tresmes : donation à Jean de La Vertu d'une rente ou pension viagère de 600
livres tournois.
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Notice n° 5477
Date de l'acte : 15 mai 1636
fol. 388
François et Pierre Pelletier, demeurant à Paris aux faubourgs de Montmartre, se trouvant actuellement à
Dieppe, prets à partir pour le Canada : donation à Philippe Pelletier, demeurant à Wissous, près Chilly [Mazarin] leur frère, de leurs droits sur une maison à Gallardon en Beauce, rue Basse, proche le carrefour
du "Petit-Pressoir".
Notice n° 5478
Date de l'acte : 24 mars 1636
fol. 388
Mathurin Bouret, meunier, demeurant à Moulignon, paroisse de Saint-Fargeau, châtellenie de Corbeil,
Jacques Deslandres, manouvrier, demeurant audit lieu : donation à Philippe Pelletier, charpentier,
demeurant à Wissous, de leurs droits sur une maison à Gallardon en Beauce.
Notice n° 5479
Date de l'acte : 1 avril 1636
fol. 389
Pierre de Sailly, vigneron, demeurant à Sèvres, près Saint-Cloud, et Marie de Preilly, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5480
Date de l'acte : 21 juin 1636
fol. 389
Macé Bertrand, sieur de la Bazinière, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et trésorier de
l'épargne de Sa Majesté, et Marguerite de Vertamon, sa femme, auparavant veuve de Daniel Voisin,
conseiller et secrétaire du Roi, greffier criminel de la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Petits
champs, paroisse Saint-Eustache, et Jean Richer, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue de la
Vieille-Draperie, au nom et comme tuteur onéraire des enfants mineurs dudit Voisin et de ladite dame de
La Bazinière donation aux pères Jésuites du collège de Clermont à Paris d'une rente de 400 livres
tournois.
Notice n° 5481
Date de l'acte : 14 juillet 1636
fol. 390
Antoine Rousselot dit Champagne, fourrier major de la cavalerie légère de France, et Marie Gié
demeurant tous deux à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5482
Date de l'acte : 19 avril 1636
fol. 390 V°
Les religieuses du couvent de la Visitation Notre-Dame dite de Sainte-Marie établies à Paris rue SaintAntoine : constitution à François de Beaumont, sacristain de leur église, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5483
Date de l'acte : 4 juillet 1636
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fol. 391
Martin Alliot, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant à Saint Germain des Prés rue des
Boucheries, et Marie Pochet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5484
Date de l'acte : 22 avril 1636
fol. 391
Grégoire Tilloy, demeurant au faubourg Saint-Martin lez Paris, paroisse Saint-Laurent, et Martine
Amelin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5485
Date de l'acte : 21 juillet 1636
fol. 391 V°
Antoine Auvry, ancien garde du scel de la prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merry : donation à Nicolas Le Conte, ancien conseiller du Roi et contrôleur ordinaire du
domaine en la Ville, prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue Quincampoix d'une maison à Paris rue
Saint-Martin, à l'enseigne du Trois Maillets.
Notice n° 5486
Date de l'acte : 26 juillet 1636
fol. 392
Martin Gaudichon, maître boulanger, bourgeois de Paris, et Madeleine Thierry, sa femme, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5487
Date de l'acte : 8 juillet 1636
fol. 392 V°
Charles de La Visse, conseiller du Roi, receveur provincial ancien alternatif et triennal des rentes et
débats de quittances de Champagne, demeurant à Paris rue du Figuier, paroisse Saint-Paul : donation à
Pierre Gangnot, écuyer, conseiller du Roi, commissaire général de la mer du Levant et du galères,
demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5488
Date de l'acte : 28 juillet 1636
fol. 393
Luguin Andry, et Charlotte Pinson, vignerons, demeurant à Groslay : donation mutuelle.
Notice n° 5489
Date de l'acte : 15 juin 1636
fol. 393
Catherine Paris, femme de Jacques Guillebert, maître savetier à Paris, demeurant rue de la Savaterie,
paroisse Saint-Pierre des Arcis : donation à Anne et à Jacques Guillebert fils et fille d'un premier et d'un
second lit de son mari de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 5490
Date de l'acte : 28 juillet 1636
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fol. 393 V°
Charles Fleurantin, cocher de M. de Lamet, avocat en Parlement, et Marie Prévost : contrat de mariage.
Notice n° 5491
Date de l'acte : 31 mars 1636
fol. 394
Louis Berry, sergent au bailliage de Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant audit Saint Germain
des Prés rue de Bussy, paroisse Saint-Sulpice et Jeanne Thuault, servante en la maison où le futur mari
est demeurant : contrat de mariage.
Notice n° 5492
Date de l'acte : 10 mai 1636
fol. 394 V°
Jean Fageot, sommelier du marquis d'Aumont, demeurant à Paris rue du Bourg-Tibourg, paroisse SaintGervais, et Françoise Mély, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5493
Date de l'acte : 29 juillet 1636
fol. 395
Nicolas Le Sage de Montigny, écuyer, sieur de Berville, exempt des gardes du corps du Roi, demeurant à
Paris rue de Longpont, paroisse Saint-Gervais, et Françoise Nicolas : contrat de mariage.
Notice n° 5494
Date de l'acte : 29 juin 1635
fol. 396 V°
Nicolas Bourdin, écuyer, sieur de Vilenne, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et
Cléophile-Anne Cauchon de Neuflize : contrat de mariage.
Notice n° 5495
Date de l'acte : 9 avril 1636
fol. 398 V°
Antoine Auvry, ancien garde du scel de la prévôté et vicomté de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merry : donation à Marie Leger, sa servante de meubles, d'une rente viagère de 200 livres
tournois et les arrérages, tant qu'elle vivra d'une rente de 15 sols tournois.
Notice n° 5496
Date de l'acte : 31 juillet 1636
fol. 399 V°
Claude Hébert, commissaire ordinaire de la marine et maître d'hôtel du cardinal duc de Richelieu,
demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Le Pinte : contrat de
mariage.
Notice n° 5497
Date de l'acte : 21 avril 1636
fol. 400 V°
Pierre d'Espagne, écuyer, sieur "Desplan" capitaine au régiment de Navarre actuellement logé à Paris rue
Champfleury en la maison de la Croix Blanche : donation à Louis-Armand de Meaux, demeurant rue
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Saint Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5498
Date de l'acte : 15 mai 1636
fol. 401
François de Comaille, sieur de Fontenelle, écuyer, archer du Gardes Ecossoirés du corps de Sa Majesté, et
Anne Gouan, sa femme, demeurant à Villiers sous Longpont, se trouvant actuellement à Montlhéry :
donation mutuelle.
Notice n° 5499
Date de l'acte : 27 juillet 1636
fol. 401
Laurent Breyant, marchand fruitier, demeurant à Paris rue au "Feure", paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Geneviève Moullin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5500
Date de l'acte : 31 juillet 1636
fol. 401 V°
Philbert Chassart, premier valet des pages de la chambre du Roi, et Barbe Pottin, sa femme, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Seine, en l'hôtel de Liancourt : donation mutuelle.
Notice n° 5501
Date de l'acte : 16 avril 1635
fol. 402
Robert Lambert, prêtre, habitué en l'église Saint-Jacques de l'hôpital à Paris demeurant au cloître de
ladite église : donation à Louis Lambert, marchand épicier, demeurant à Paris rue Saint-Jacques, proche
la porte et paroisse Saint Benoit d'un droit successif.
Notice n° 5502
Date de l'acte : 14 juillet 1636
fol. 402
Nicolas Blanchart, maître chandelier en suif à Paris, demeurant dans le cloître Saint-Jacques de l'hôpital,
et Madeleine Trésin : contrat de mariage.
Notice n° 5503
Date de l'acte : 3 juillet 1636
fol. 402 V°
Marre Cheffault, veuve de François Jullianus, conseiller du Roi et receveur des tailles et aides en
l'éléction de Mantes et Meulan, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation aux
religieuses Ursulines de Mantes, chez lesquelles elle désire entrer en religion de sommes d'argent et de
rentes.
Notice n° 5504
Date de l'acte : 23 juin 1636
fol. 404 V°
Jean de Villebois, écuyer, sieur de Courcy, et Jean Jacques de Villebois, sieur de Frileuse, conseiller du
Roi et receveur du domaine au bailliage de Sens, demeurant actuellement à Paris, rue Neuve Saint-Louis,
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paroisse Saint-Gervais : donation à Angélique de Villebois, leur sœur, de leurs droits sur la ferme de
Montauban, immeubles et rentes sur les terroirs de Vaujours, Couberon et Livry.
Notice n° 5505
Date de l'acte : 4 août 1636
fol. 405
Pasquette Guillon, femme de François Toulouze, vigneron, demeurant au village de Houilles, se trouvant
actuellement à Sartrouville, et auparavant veuve de Jean Dubois, demeurant audit Sartrouville :
déclaration par laquelle elle appelle au passage de sa future succession au lieu et place de Marguerite
Dubois, femme de Jean Le Febvre, vigneron, demeurant à Sartrouville des enfants nés et à naître de
ladite Marguerite Dubois et dudit Jean Le Febvre.
Notice n° 5506
Date de l'acte : 1 août 1636
fol. 405
Marguerite de Montmorency, duchesse douairière de Ventadour, veuve d'Anne de Levy (Levis), duc de
Ventadour, pair de France, lieutenant général pour le Roi en la province de Languedoc, demeurant
actuellement à Paris en l'hôtel de Ventadour au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation à François-Christophe de Levy de Ventadour, écuyer des
écuries du duc d'Orléans, frère unique du Roi, actuellement logé à Paris rue d'Orléans, aux Marais du
Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, son fils de la terre et seigneurie de Damville.
Notice n° 5507
Date de l'acte : 19 juillet 1636
fol. 406
Henri de Lévy (Lévis) de Ventadour, ecclésiastique, demeurant à Paris au cloître Notre-Dame :
ratification de la précédente donation.
Notice n° 5508
Date de l'acte : 2 août 1636
fol. 407
Pierre de Gruel, chevalier, seigneur de la Frette, demeurant ordinairement en son château de la Frette,
actuellement logé à Paris rue du Perche, à l'enseigne du Hérault d'armes : donation à Elisabeth du But,
d'une somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 5509
Date de l'acte : 26 juillet 1636
fol. 407
Pierre Mazé, cocher de M. de Vesnes, capitaine des gardes de Sa Majesté et gouverneur de la ville de
Valence en Dauphiné, actuellement logé à Paris rue des Vieux Augustins, et Catherine Parat, veuve de
Jean Goblet, meunier, demeurant à Paris en la maison de M. de Pontcarré, rue Neuve et paroisse SaintMerry : donation mutuelle.
Notice n° 5510
Date de l'acte : 21 juillet 1636
fol. 407 V°
Antoine Ravarein, sieur du Perrot, conseiller, secrétaire du Roi, demeurant à Paris en l'île Notre-Dame,
et Marguerite Hébert : contrat de mariage.
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Notice n° 5511
Date de l'acte : 8 juin 1636
fol. 408 V°
Jeanne Le Roy, veuve de Jean Pierre, demeurant à Crouÿ sur Ourcq : testament passé en présence de
Nicolas Thibault, chirurgien à Crouy-sur-Ourcq.
Notice n° 5512
Date de l'acte : 20 juin 1636
fol. 409
Jeanne Le Roy, veuve de Jean Pierre : extrait du précédent testament.
Notice n° 5513
Date de l'acte : 19 juin 1636
fol. 409
Jean Van Eus, seigneur de Fontaine le Comte, bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieilles Etuves,
paroisse Saint-Eustache : donation à Catherine Grandcotte, demeurant rue Montorgueil d'une rente de
125 livres tournois.
Notice n° 5514
Dates des actes : 22 avril 1632 22 janvier 1633 et 6 mai 1636
fol. 410
Pierre Blondeau, laboureur, demeurant à Issy, près Paris, et Marie Vacquelin, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5515
Date de l'acte : 5 avril 1636
fol. 410
Marie Poictevin, femme de Jérôme Montjay, maître brodeur aux faubourgs Saint-Victor lez Paris,
demeurant à Paris rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul : donation à Marie Monjay (ou Montjay), sa
belle-sœur de tous les biens qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5516
Dates des actes : 11 septembre 1631 et 26 juillet 1636
fol. 410 V°
Louis Vahart, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Daniel Cochart, bourgeois de Paris, et à Marie Goguyer, femme dudit Cochart
d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5517
Date de l'acte : 25 juillet 1636
fol. 411
Jacques Le Grand, ancien cuisinier et domestique, demeurant à Paris rue de la Plâtrière, paroisse SaintEustache, et Jeanne Languedoc, veuve de Julien Cousturié, laboureur, demeurant à Jouy en Thele, elle
servante domestique : contrat de mariage passé en présence de ... (sic) Saint-Denis, maître chirurgien à
Paris.
Notice n° 5518
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Date de l'acte : 11 avril 1636
fol. 412
Pierre Laubigeois, écuyer, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Galande,
paroisse Saint-Séverin : donation à Marie Matharel, veuve d'Hector de Rebault, chevalier, sieur de
Brissailles, lieutenant colonel au régiment de Picardie, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Séverin,
son neveu de droits successifs.
Notice n° 5519
Date de l'acte : 6 août 1636
fol. 412 V°
Urye Dormoy, bourgeois de Paris, au nom et comme procureur d'Anne Girouard femme de Pierre
Desduict, demeurant à Paris rue des Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une rente viagère
de 300 livres tournois.
Notice n° 5520
Date de l'acte : 13 mai 1636
fol. 412 V°
Barbe Robert, veuve de Jacques de Bragelongne, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des
Comptes à Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul : donation à Jacques de Bragelongne,
conseiller du Roi et trésorier général de France en la généralité de Moulins, demeurant à Nevers, se
trouvant actuellement à Paris, à Jérôme de Bragelongne, conseiller du Roi en la cour des Aides, à Claude
de Bragelongne, sieur de Bois-Ripault, conseiller du Roi et intendant général des vivres, demeurant rue
de Berry, paroisse Saint-Nicolas des Champs, à Catherine de Bragelongne femme d'Antoine Le Febvre,
écuyer sieur de Guibermeuil, ses enfants d'une maison à Jossigny en Brie et d'une ferme, d'une maison et
ferme appelée la Cloche à "Rancourt", de terres à "Gragnes" (Gaignes ?) et le Limon, d'une maison à
Paris rue Neuve Saint-Paul et de rentes.
Notice n° 5521
Date de l'acte : 16 juin 1636
fol. 414
Jean Aiguillon, cocher du sieur Arnolfiny, écuyer, tenant académie à Saint-Germain des Prés lez Paris,
rue neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jérôme Granet dit la Coulombière, archer
des galères, demeurant à Saint-Valery, se trouvant actuellement à Paris de diverses sommes d'argent.
Notice n° 5522
Date de l'acte : 13 août 1636
fol. 415
Jacques Prévost, bourgeois de Paris, et Cécile Romain, sa femme, demeurant au Mont Sainte Geneviève,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 5523
Date de l'acte : 3 juin 1636
fol. 415 V°
Henri Maillard, cocher du marquis de Comblizy, demeurant à Paris Vieille rue du Temple, paroisse
Saint-Jean-en-Grève, et Catherine Lolier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5524
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Date de l'acte : 27 mai 1636
fol. 415 V°
Virginal de Villette, procureur en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse
Saint-Paul, et Claude Board, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5525
Date de l'acte : 20 juin 1636
fol. 116
Jacques Le Roux, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Ecu de France, Simon Le Roux, marchand maître apothicaire et épicier à
Paris, Martin Le Roux, Marie Le Roux, femme de Jean Morot, marchand bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache, Jean-Baptiste Bontemps, conseiller et premier
chirurgien du Roi et Marguerite Le Roux, sa femme, demeurant au gros pavillon des Tuileries et Jacques
Barbot, l'un des marchands de vins privilégiés, suivant la cour, demeurant rue des Orties, au nom et
comme tuteur d'Alexandre Barbot, fils de lui et de feu Julienne Le Roux, sa femme : accord au sujet des
comptes rendus par ledit Jacques Le Roux, à ses enfants et de la succession de Julienne Hierosme, sa
femme.
Notice n° 5526
Date de l'acte : 18 juillet 1636
fol. 417
Jean Pierre de Montchal, écuyer ordinaire du Roi en son grand conseil, demeurant à Paris rue de la
Charité Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts, et Françoise d'Alesso : contrat de mariage.
Notice n° 5527
Date de l'acte : 9 décembre 1635
fol. 419 V°
Séraphin de Mauroy, abbé de Landais, aumônier du prince de Condé, demeurant à Paris rue des
Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, tant en son nom que comme donataire de RegnaultMauroy, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, son frère, et Esmond Chastaygnier, seigneur
d'Andouville, demeurant rue et maison du "Battouer", paroisse Saint-Cosme : accord au sujet de la
propriété d'une maison, jardin et terres à Fontenay-sous-Bagneux.
Notice n° 5528
Date de l'acte : 24 juillet 1636
fol. 420 V°
Claude Triguet, sieur du fief des Tournelles, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry, et
Suzanne de Soizy, demeurant rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des champs : contrat de
mariage.
Notice n° 5529
Date de l'acte : 24 avril 1636
fol. 421
Elisabeth Miron, veuve de Pierre Lhermite (Lhermite), écuyer sieur de Soliers, demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Sauveur : donation sous conditions à François Lhermite (Lhermite), chevalier, sieur des
Soliers (c'est le poête académicien), gentilhomme à la suite de Monsieur, frère unique du Roi,
actuellement logé près les minimes de la place Royale, paroisse Saint-Paul, son fils d'une créance de
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12000 livres tournois.
Notice n° 5530
Date de l'acte : 23 juin 1636
fol. 421 V°
Claude Guitonneau le jeune, compagnon chapelier, demeurant à Pérouse-en-Italie, logé actuellement à
Paris rue Montorgueil, à l'enseigne du Nom de Jésus, paroisse Saint-Sauveur : donation à Claude
Guitonneau l'aîné, maître chapelier à Paris, demeurant rue Montorgueil au lieu dit les Petits Carreaux, à
l'enseigne de la Rose Rouge, son frère de ses droits sur le douaire de leur mère.
Notice n° 5531
Date de l'acte : 22 juillet 1636
fol. 422
Catherine Nicolas, veuve d'Etienne Jablier, conseiller du Roi et prévôt principal des Maréchaux de
France en la province de Picardie, demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, à l'enseigne
de l'Image Sainte-Barbe : donation à Marie Jablier, femme de Louis Le Roux, écuyer, commissaire
ordinaire de l'artillerie de France, sa fille de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 5532
Date de l'acte : 26 juin 1636
fol. 422 V°
François Tassin, conseiller du Roi, contrôleur général des Gabelles en la généralité de Rouen, et Marie
Repeirant, sa femme, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation
mutuelle.
Notice n° 5533
Date de l'acte : 18 août 1636
fol. 422 V°
Martin Verdet, bourgeois de Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, et Bonne
Pothier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5534
Date de l'acte : 18 août 1636
fol. 423
Jean de Nogen, docteur en la faculté de médecine à Paris, conseiller et médecine ordinaire de
monseigneur, frère unique du Roi, demeurant à Paris rue de Harlay, paroisse Saint-Barthélemy, et Marie
Bahuche, veuve de Pierre Boulle (l'ébeniste), bourgeois de Paris, demeurant aux galeries du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence de Daniel du Moustier,
peintre ordinaire de Sa Majesté.
Notice n° 5535
Date de l'acte : 31 juillet 1636
fol. 424
Pierre de Beauregard, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant à Mortesque, paroisse de Quéaux, en la marche
et ressort du Dorat, actuellement logé à Paris près les galeries du Louvre, en la maison de la Croix de fer,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, tant en son nom qu'au nom de Louise Guitteau, sa femme : vente à
Isaac Bernier, peintre et valet de chambre du Roi et à Madeleine Guitteau, femme dudit Bernier de droits
successifs.
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Notice n° 5536
Date de l'acte : 23 mai 1636
fol. 425
Julien Ladvocat, conseiller du Roi et contrôleur général des bois au département de Touraine, demeurant
à Paris rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Herbin, veuve de Jacques de
Martin, écuyer, sieur de Canteloup, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage.
Notice n° 5537
Date de l'acte : 30 juin 1636
fol. 425 V°
Louise Hémon, veuve de Gilles Thomas, huissier ordinaire du Roi en la chambre des Comptes et au
trésor à Paris, demeurant rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : ratification de la donation
par elle précédemment faite à Jeanne Pesson, sa servante de tous ses biens meubles et immeubles,
consistant en portion d'une maison à Paris rue Chapon et en rentes.
Notice n° 5538
Date de l'acte : 20 août 1636
fol. 426 V°
Pierre Billebault, commissaire et contrôleur pour le Roi au huitième du vin au quartier de Saint-Germain
des Prés lez Paris, et Denise Frézon, sa femme, demeurant rue Perrin Gasselin dite du Chevalier du Guet,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : vente et constitution de rente à Marie Bélin, veuve en premières
noces de Jean Bélon et veuve en dernières noces de Jean d'Arbize, capitaine au régiment de Navarre,
demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache pour elle et pour Jacques Bélon, son fils d'une rente
viagère de 100 livres tournois.
Notice n° 5539
Date de l'acte : 27 mai 1636
fol. 427 V°
Michel Racher, sieur des Marais, commissaire ordinaire de l'artillerie, et Jacques Fardé, officier de
l'artillerie : donation mutuelle.
Notice n° 5540
Date de l'acte : 23 juin 1636
fol. 427 V°
Jean Adenet, marchand de vins et Marie Remenot, sa femme, demeurant à Paris, en l'île du Palais,
paroisse Saint-Barthélémi, en une maison située au coin de ladite rue du côté du grand cours de la Seine
à l'enseigne de la Rose Rouge : donation mutuelle.
Notice n° 5541
Date de l'acte : 19 août 1636
fol. 428
Louis Dallivert, juré courtier de chevaux de la ville, prévôté et vicomté de Paris, demeurant place
Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Madeleine Aymery, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5542
Date de l'acte : 22 août 1636
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fol. 428 V°
Claude d'Aubourg, chevalier, seigneur d'Aumont, demeurant à Paris rue Mauconseil, paroisse SaintEustache : donation aux enfants d'un premier lit de Madeleine Chevalier, sa femme d'une somme de
3000 livres tournois.
Notice n° 5543
Dates des actes : 13 avril 1635 et 30 juillet 1636
fol. 428 V°
Crépin Yvonnet, cocher de M. du Gué-Péau, chez lequel il demeure à Paris rue du Parc Royal, paroisse
Saint-Gervais, et Catherine Charlot, veuve de Robert Richard, maître tailleur de pierres, elle demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 5544
Dates des actes : 18 décembre 1633 et 3 octobre 1634
fol. 429 V°
Martin Pageois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Gervais : donation à
Marin et à Bernard Pageois, marchands de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie et à
Marguerite Pageois, femme de Pierre de Hémant, marchand orfèvre à Paris, demeurant rue et paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie, ses fils et fille d'une maison à Paris rue de la Vannerie, à l'enseigne de la
Belle-Croix.
Notice n° 5545
Date de l'acte : 9 août 1636
fol. 429 V°
Guillaume François, marchand maître boulanger à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Antoine Sautier, fils d'un premier lit de sa femme d'une rente de 200
livres tournois.
Notice n° 5546
Date de l'acte : 23 août 1636
fol. 430
Jean Fontaine, "tambourg" de la chambre du Roi, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de Lourcine, et
Jeanne Hubert, veuve de Nicolas Caillou, marchand mercier, demeurant à Saint-Marcel, lez Paris,
grande rue dudit lieu : contrat de mariage.
Notice n° 5547
Dates des actes : 10 juin 1627, 10 avril 1631 et 28 août 1636
fol. 431
François Robert de Montery, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du
Pot de fer, paroisse Saint-Sulpice : donation aux religieuses de la maison de communauté des filles de
Sainte Marie Madeleine, établie à Paris rue des Fontaines, devant le Temple, d'une rente de 1200 livres
tournois.
Notice n° 5548
Date de l'acte : 17 août 1636
fol. 431 V°
Christophe de Refuge, abbé commendataire de l'abbaye de Saint Cybard près Angoulême : donation à
Phélix de Bouilson, demeurant en l'abbaye Royale de Saint-Anjouy d'une rente viagère de 100 livres
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tournois.
Notice n° 5549
Date de l'acte : 30 avril 1636
fol. 432
André Laurent, marchand bourgeois de Paris, et Marguerite Bourdin, sa femme, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5550
Date de l'acte : 30 août 1636
fol. 432 V°
Fulvio Mautauri, marchand et parfumeur du Roi, demeurant à Paris rue de l'Arbre-Sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine Gaignart, veuve d'Annibal Basgappé, marchand parfumeur de la
Reine, mère de Sa Majesté : contrat de mariage.
Notice n° 5551
Dates des actes : 12 juin et 1 septembre 1636
fol. 433
Gabriel de La Bérandière de Haremberg de Vivonne, chevalier, conseiller et premier chambellan de
monseigneur, frère unique du Roi, actuellement logé à Paris en l'hôtel de Guise, paroisse Saint-Jean, et
Jeanne Hennequin, dame de la Bourdaisière, veuve de Gilbert de fillet de la Curée, chevalier des ordres
du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des
Arts : contrat de mariage.
Notice n° 5552
Date de l'acte : 31 juillet 1636
fol. 434
Damien Bélot, maçon, demeurant à Nogent-sur-Marne, et Jeanne Souhaitte, sa femme : donation à Jean
Bélot le jeune, leur fils d'une travée de maison à Nogent sur Marne, rue appelée la Fosse au May.
Notice n° 5553
Date de l'acte : 14 juillet 1636
fol. 434 V°
Charles Bouin, seigneur de Courpoix, demeurant à Paris rue Dauphine paroisse Saint-André des Arts, et
Marie de Billy : contrat de mariage passé en présence de Jacques Morel, chirurgien ordinaire du corps de
monseigneur, frère unique du Roi et de Pierre Ollivier, maître chirurgien à Paris.
Notice n° 5554
Date de l'acte : 16 août 1636
fol. 435 V°
Nicolas Avenel, marchand, demeurant à Rennes en Bretagne, actuellement logé à Paris rue Saint-Denis,
à l'enseigne de la Corne de Cerf, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation au couvent et hôpital de
la charité, fondé à Saint-Germain des Prés lez Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5555
Date de l'acte : 21 août 1636
fol. 436
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Charles Pillet, organiste de Saint-Martin des Champs, et Nicole Bonnefoy, sa femme, demeurant à Paris
rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 5556
Date de l'acte : 25 août 1636
fol. 436 V°
François de Cazillac, vicomte de Cessac, demeurant ordinairement en son château de Polizy, près Barsur-Seine et actuellement logé à Paris rue du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous
certaines conditions à l'hôpital de Notre-Dame de la Pitié situé au faubourg Saint-Victor lez Paris du
terre et seigneurie du Bourguignons et de la vicomté de Foolz (près Bar-sur-Seine) et ratifications de
ladite donation par les habitants du Bourguignons et de la vicomté de Foolz.
Notice n° 5557
Dates des actes : 23 mai et 11 juin 1636
fol. 441 V°
Claude Dumont, sommelier du général des galères, demeurant à Paris, près la vieille porte Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Camart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5558
Date de l'acte : 1 septembre 1636
fol. 441 V°
Marguerite de Vausse, pensionnaire au couvent du Saint-Sépulcre de Jérusalem, fondé à Saint-Germain
des Prés lez Paris : donation audit couvent d'une somme de 1500 livres tournois à cause de sa profession
de foi dans le couvent du Saint-Sépulcre.
Notice n° 5559
Date de l'acte : 26 mai 1636
fol. 442 V°
Jacques Odet de Cadier, chevalier, conseiller du Roi, commissaire général des guerres dans les années de
Sa Majesté, et Jeanne de Mondragon : contrat de mariage.
Notice n° 5560
Date de l'acte : 17 mai 1636
fol. 445
Bonne de Romain, veuve de Jacques d'Amet, chevalier, seigneur d'Aresne demeurant à Paris, derrière
l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy : donation à Gabrielle de Romain, femme de Sébastien Le
Sesne, chevalier, seigneur de Ménilles, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, sa nièce d'une
somme de 12 000 livres tournois.
Notice n° 5561
Date de l'acte : 1 septembre 1636
fol. 446
Gervais Clusier, marchand libraire à Paris, et Marie de La Ruelle, sa femme, demeurant à Paris rue de la
Barillerie, devant le Palais, aux Trois, Pastoureaux, paroisse Saint-Barthélemy : donation mutuelle.
Notice n° 5562
Date de l'acte : 24 juin 1636
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fol. 446
Philippe Thomassin, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de la savonnerie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à Claude Motelet, notaire, au Châtelet de Paris, demeurant rue de
Poitou aux Marais du Temple, son neveu d'une rente de 166 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 5563
Date de l'acte : 26 juin 1636
fol. 446 V°
Antoine Farcy, maître chapelier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Gervais, et Jeanne
Guillaume, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5564
Date de l'acte : 5 juillet 1636
fol. 447
Jacques du Pont, courtier de vins, demeurant à Groslay, et Marie Le Mire, sa femme, se trouvant
actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 5565
Date de l'acte : 25 juillet 1636
fol. 447
Pomponne du Fos, écuyer, sieur de Beauvoisier, capitaine d'une compagnie au régiment de Normandie,
et Marie Garnier, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation mutuelle.
Notice n° 5566
Date de l'acte : 25 juin 1636
fol. 447 V°
Didier Chrestien, barbier de monseigneur, frère unique du Roi, demeurant à Paris rue Beaubourg,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne Glatigny : contrat de mariage.
Notice n° 5567
Date de l'acte : 7 août 1636
fol. 448
Claude Le Gangneulx, écuyer, sieur des Marais, et Elisabeth Rana, veuve de Jean de Vosques, écuyer
sieur dudit lieu : contrat de mariage.
Notice n° 5568
Date de l'acte : 10 juin 1636
fol. 449
Louis Cagnet, écuyer, sieur de Saint-Martin, demeurant au faubourg Saint-Martin lez Paris, paroisse
Saint-Laurent, et Madeleine de Pienne, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage.
Notice n° 5569
Date de l'acte : 24 juin 1636
fol. 450
Nicolas de Grassy, sieur de la Fertière, et Jeanne Le Brou, sa femme, demeurant à Paris rue de Bretagne,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
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Notice n° 5570
Date de l'acte : 4 septembre 1636
fol. 450 V°
Charles des Vergers, écuyer, demeurant à Annet-sur-Marne, et Marie de Louvières, sa femme : donation
mutuelle passée en présence de Michel Dacyer le jeune, chirurgien à Annet sur Marne.
Notice n° 5571
Date de l'acte : 16 août 1636
fol. 451
Claude Hardy, femme de Jacques de Bonvilliers, ancien auditeur des causes et conseiller du Roi au
Châtelet de Paris, demeurant rue du Monceau paroisse Saint-Gervais : donation à Sébastien Hardy, sieur
de la Tabaize conseiller du Roi, receveur des tailles et aides des Mans, son frère et à Françoise Hardy,
veuve de René Varoquier, receveur et payeur des gages de la Cour des aides, sa sœur de moitié d'une
maison à Paris rue Saint-Honoré, au coin de la rue des Petits-Champs.
Notice n° 5572
Date de l'acte : 9 septembre 1636
fol. 451 V°
Emile Housset, garde ordinaire provinciale de l'artillerie et munitions de France au département
d'Orléans, demeurant à Troyes et actuellement logé à Paris rue des Lavandières, paroisse SainteOpportune, et Françoise Le Loup, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
Contrat de mariage.
Notice n° 5573
Date de l'acte : 27 juillet 1636
fol. 452 V°
Marie de Villars, veuve de Léon Moisin, conseiller et élu en l'élection de Montfort-l'Amaury, demeurant à
Paris rue "Frémentel", près le Puits-Certain, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Pierre Frémont
maître imprimeur à Paris, demeurant mêmes rue et paroisse et à Elisabeth Aulmont, femme dudit
Frémont de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 5574
Date de l'acte : 14 août 1636
fol. 453
Gilles Dossier, sergent à verge priseur vendeur de biens meubles au châtelet, prévôté et vicomté de Paris,
et Marie Mauclou, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation
mutuelle.
Notice n° 5575
Date de l'acte : 10 août 1636
fol. 453 V°
Antoine Clémenceau de Lestang, demeurant à Paris rue de Lez Platrière, paroisse Saint-Eustache, et
Catherine Briant, veuve de Michel Pagot,argentier des écuries de la Reine : contrat de mariage.
Notice n° 5576
Date de l'acte : 25 novembre 1626
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fol. 454 V°
Marie Berruyer, femme de Raoul, Coignet, écuyer de Saint-Aubin, demeurant à Saint-Aubin, près
Montfort-l'Amaury, actuellement logée à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : donation à
Jean du Gué, écuyer, sieur de Vaucresson, homme d'armes de la compagnie du duc d'Angoulême,
demeurant à Vaucresson, près Saint-Cloud,d'une maison à Vaucresson, appelée le Clos Toutin.
Notice n° 5577
Date de l'acte : 20 mai 1636
fol. 455
Marie Berruyer, femme de Raoul Coignet, écuyer sieur de Saint-Aubin : donation à Jean du Gué, écuyer
sieur de Vaucresson, son fils d'un premier lit d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 5578
Date de l'acte : 20 mai 1636
fol. 455 V°
Mathieu Le Barbier, l'aîné, écuyer, sieur de Vaucelles, demeurant actuellement à Saint-Germain des Prés
lez Paris, rue Neuve Saint-Lambert : donation à Charles Houssemaine, sieur de la Croizière, actuellement
logée à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Marais d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 5579
Date de l'acte : 26 mai 1636
fol. 456 V°
Jean Boyer, procureur au Châtelet de Paris, et Agnès Lempereur, sa femme demeurant à Paris rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5580
Date de l'acte : 22 août 1636
fol. 457
François, cardinal de La Rochefoucault, abbé de Sainte-Geneviève au Mont-de Paris : donation aux
administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris et de l'hôpital des Incurables, d'une somme de 38 047, 6 sols
tournois pour la construction de la chapelle dudit hôpital des Incurables.
Notice n°5581
Date de l'acte : 8 août 1636
fol. 458 V°
Gilles Oudin, conseiller du Roi et contrôleur des rentes de la Ville, et Marie Croizet, sa femme,
demeurant à Paris rue Hautefeuille, paroisse Saint-Cosme : donation mutuelle.
Notice n°5582
Date de l'acte : 9 août 1636
fol. 459
Louis Langlois, sieur d'Orval, prieur de Notre-Dame de Poix, actuellement logé à Paris rue Portefoin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Madeleine Hamon, demeurant Vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Jean et à Geneviève, à Elisabeth et à Françoise de Mouchy, filles de ladite Madeleine
Hamon du Fonds, propriété et usufruit d'une rente de 700 livres tournois.
Notice n°5583
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Date de l'acte : 28 juillet 1636
fol. 459 V°
Claude Prévost, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint Denis, paroisse SaintSauveur, et Catherine Parisis, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°5584
Date de l'acte : 30 juin 1636
fol. 459 V°
Louis Garnier, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue de la Tacherie, paroisse Saint-Merry, et
Marie Coiffier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°5585
Date de l'acte : 24 juin 1636
fol. 460
Hippolyte d'Estrée, femme de Georges de Brancas, chevalier des ordres du Roi, duc de Villars, logée à
Paris au faubourg Saint-Germain en la maison de l'aigle d'or rue de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, tant en
son nom que comme procuratrice de son dit mari : donation à François Le Febvre sieur de La Fontaine,
son ancien valet de chambre, demeurant à la Ferté Bernard, se trouvant actuellement à Paris de bois en
la forêt de Hallas, dependant de la baronnie de la Ferté Bernard.
Notice n°5586
Date de l'acte : 8 septembre 1636
fol. 460 V°
Louis de Falconi, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, et Charlotte Racyne,
sa femme, demeurant à Paris rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n°5587
Date de l'acte : 10 septembre 1636
fol. 461
Charlotte de Melet de La Rochefoucault, dame de Neufvic, demeurant à Paris rue "Frementeau", paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à André de La Fontan, son écuyer d'une rente de 66 livres, 13 sols,4
deniers tournois.
Notice n°5588
Date de l'acte : 29 août 1636
fol. 462
Claude de Mesmes, seigneur d'Avaux, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris
rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Claude Noyer, son secrétaire d'une rente
de 600 livres tournois.
Notice n°5589
Date de l'acte : 12 septembre 1636
fol. 462
Antoine Marc, maître layetier écrinier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Noëlle de La Marre, servante demeurant rue de la Vieille Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : contrat de mariage.
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Notice n°5590
Date de l'acte : 5 août 1636
fol. 463
Jacques Denisot, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et premier secrétaire de Pierre Séguier,
chevalier, chancelier de France, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et
Madeleine Le Jay, demeurant à Paris rue de la Colombe, paroisse Saint-Landry en la Cité : contrat de
mariage passé en présence de... (sic) Habert, abbé de Cérizy, conseiller et aumônier du Roi.
Notice n°5591
Date de l'acte : 19 mai 1636
fol. 464 V°
Julien Vivier, praticien, demeurant à Paris rue des Mathurins, paroisse Saint-Benoit, et Marie Champion,
veuve de Pierre Mégissier, maître Vitrier à Paris : contrat de mariage.
Notice n°5592
Dates des actes : 27 novembre 1635 et 3 septembre 1636
fol. 466
Jean Loyau, maître écrivain juré à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Louise Lancellin, demeurant rue du Temple : contrat de mariage.
Notice n°5593
Dates des actes : 4 février 1630 et 25 août 1636
fol. 467 V°
Madeleine Le Porc de la Porte, veuve de Jean Pidoux, écuyer, sieur de la Roche Faton, demeurant à la
Roche Faton en Poitou, actuellement logée à Paris rue du Figuier, à l'enseigne de l'Ange, paroisse SaintPaul : déclaration par laquelle elle renonce en faveur de ses enfants à une partie des avantages auxquelles
elle a droit par son contrat de mariage.
Notice n°5594
Date de l'acte : 8 juin 1636
fol. 468 V°
Nicolas Billault, courrier ordinaire du Roi, et Geneviève Henry, sa femme,demeurant au faubourg SaintGermain des Prés lez Paris, paroisse Saint-Sulpice, pré aux clercs : donation mutuelle.
Notice n°5595
Date de l'acte : 26 août 1636
fol. 469
François Mutel, cocher, demeurant au logis de M. de Puy du "four" (du Puy du fou ?), conseiller du Roi,
maître des requêtes ordinaire de l'hôtel demeurant à Paris rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Sébastienne Vénot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°5596
Date de l'acte : 16 septembre 1636
fol. 469
Martin David, marchand, demeurant au Fayet en Picardie, actuellement logé à Paris rue et paroisse
Saint-Paul, Guillaume Ymbert, fossoyeur de l'église Saint-Paul à Paris et Guillemette David, sa femme,
Nicolas Prevost, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Juifs, paroisse Saint Gervais, et Marie
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David, sa femme : accord au sujet de la succession de Louise Phélipart, femme dudit Martin David, leur
belle-mère et mère.
Notice n°5597
Date de l'acte : 19 juin 1636
fol. 470
Thomas de Vendosme, maître tonnelier à Paris, demeurant rue des Barres, paroisse Saint-Gervais, et
Lucienne Tollier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°5598
Date de l'acte : 19 septembre 1636
fol. 470 V°
Guillaume Champion, maître tonnelier à Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais,
et Marie Le Rat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°5599
Date de l'acte : 19 septembre 1636
fol. 470 V°
Simon Jacques, maître fondeur à Paris, fils de feu Jean Jacques, maître fondeur de l'artillerie du Roi,
demeurant à la Montagne Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Michelle Blanchet,
demeurant aux faubourgs de Montmartre, paroisse Saint Eustache : contrat de mariage passé en
présence d'Augustin Obry, maître graveur à Paris.
Notice n°5600
Dates des actes : 4 octobre 1635 et 22 septembre 1636
fol. 471 V°
Sulpice Adrian, marchand de vins, demeurant à Saint Germain des Prés lez Paris, rue de Grenelle, et
Liesse Pinguet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°5601
Date de l'acte : 8 juillet1636
fol. 472 V°
Gervais Caillault, cocher, demeurant à Paris rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, et Nicole Taconnet,
veuve de Denis Coste, cocher, elle demeurant rue Levesque, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage.
Notice n°5602
Date de l'acte : 23 septembre 1636
fol. 473
Louis de Nielle, secrétaire de la chambre du Roi, et Madeleine Desmoulins, sa femme, demeurant à Paris
rue Pierre Aubart, paroisse Saint Merry : donation mutuelle.
Notice n°5603
Date de l'acte : 12 juin 1636
fol. 473 V°
Nicolas de Flandre, marchand épicier bourgeois de Paris, et Anne Sulpice,sa femme, demeurant rue
Tirechappe, à l'Image Notre-Dame, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n°5604
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Date de l'acte : 1 septembre 1636
fol. 474
Noël Le Liepvre, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Harpe, paroisse SaintSéverin, et Catherine Bernier, dame de Vintrie : contrat de mariage.
Notice n°5605
Date de l'acte : 28 mai 1636
fol. 476
Anne de Lorraine, duchesse de Genevois et de Nemours et d'Aumale, veuve de Henri de Savoie, duc de
Genevois et de Nemours, se trouvant actuellement à Paris, en son hôtel rue Pavée, paroisse Saint-André
des Arts : donation à Marie Fournier, veuve de François Bardon, écuyer de cuisine dudit duc de
Nemours, ladite Marie Fournier étant à présent sa femme de chambre d'une rente viagère de 200 livres
tournois
Notice n°5606
Date de l'acte : 4 septembre 1636
fol. 476 V°
Guillaume Hervé, marchand fripier, bourgeois de Paris, et Marie Cocqueret sa femme, demeurant rue de
la Lingerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n°5607
Date de l'acte : 2 juin 1636
fol. 477
Pierre Martin, sieur de la Martinière, capitaine des Mulets du duc d'Orléans, frère unique du Roi, et
Marie de Villegontier, sa femme, demeurant à Paris dans l'enclos et paroisse du Temple : donation
mutuelle.
Notice n°5608
Date de l'acte : 7 septembre 1636
fol. 478
Dreux Hennequin, sieur de Bernay, conseiller du Roi aux Conseils et en la cour de Parlement, demeurant
à Paris rue Sainte-Croix, paroisse Saint Merry, André Hennequin, conseiller du Roi, maître ordinaire en
la chambre des Comptes, demeurant rue Barre du Bec, paroisse Saint Jean, Elisabeth Hennequin, veuve
de Raoul Le Féron, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, et Denis Feydeau,
sieur de Brou, conseiller du Roi aux conseils et Gabrielle Hennequin, femme dudit Feydeau : ratification
de la donation faite par feu Madeleine Bouchet, leur mère à André Foucault, demeurant à Paris sur le
pont Notre-Dame d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n°5609
Date de l'acte : 30 septembre 1635
fol. 478 V°
Vincent Sergent, marchand bourgeois de Paris, et Marie Langlois, sa femme, demeurant au cloître et
paroisse Sainte Opportune : donation mutuelle.
Notice n°5610
Date de l'acte : 30 septembre 1636
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fol. 479 V°
Jacques Marcotte, se trouvant sur le point de prononcer ses vœux dans le monastère des BlancsManteaux à Paris : donation sous certaines conditions à Daniel,à Guillaume et à Marguerite Marcotte ses
freres et sœur de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n°5611
Date de l'acte : 20 septembre 1636
fol. 480
Guy La Bille, de la compagnie de chevaux-légers entretenue pour le service du Roi sous la charge du
baron de Feuquières, actuellement logé à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Judith La Grange, sa femme : donation mutuelle.
Notice n°5612
Date de l'acte : 4 septembre 1636
fol. 480 V°
Mathurin Rocques, procureur au siège présidial de Poitiers, curateur aux causes des enfants mineurs de
Jean Pidoux, seigneur de la Roche-Faton et de Madeleine Le Porc de la Porte : ratification de la
déclaration par laquelle ladite Madeleine Le Porc de La Porte a précédemment renoncé en faveur de ses
dits enfants à divers avantages qui lui étaient assurés par son contrat de mariage.
Notice n°5613
Date de l'acte : 22 juillet 1636
Y//177
Insinuations. Y//177
Dates des insinuations : 6 octobre 1636 - 17 août 1637
fol. 1
Jean Augier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Grand Chantier, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Catherine Gellain, veuve de Claude Mollevault, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, parroisse
Saint Merry : contrat de mariage.
Notice n°5614
Date de l'acte : 22 janvier 1634
fol. 2 V°
Simon de Villiers, bourgeois de Paris, et Jeanne de La Barre, sa femme demeurant Vieille rue du Temple,
paroisse Saint Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n°5615
Date de l'acte : 29 septembre 1636
fol. 3
Marie Havart, et Jacqueline Hubert, marchandes libraires, demeurant à Paris au Mont SaintHilaire,paroisse Saint-Etienne du Mont :donation à la survivante d'entre elles de l'usufruit des biens
meubles et immeubles qui appartiendront à la première mourante lors de son décès et donation du
couvent et Monastère du Saint-Ange Gardien de la congrégation de Notre-Dame des feuillants fondé au
faubourg Saint Michel lez Paris, rue d'Enfer de tous les biens meubles et immeubles qui leur
appartiendront lors de leur décès.
Notice n°5616

347

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 30 septembre 1636
fol. 4
Jean Le Breton, compagnon savetier à Paris, demeurant rue Saint Christophe, paroisse Sainte-Geneviève
des Ardents, et Jeanne Le Cœur, servante, demeurant rue Neuve Notre-Dame : contrat de mariage.
Notice n°5617
Date de l'acte : 13 mai 1636
fol. 5
Pierre Véron, jardinier, demeurant à Montreuil-sous-Bois, et Nicole Girardin, sa femme, se trouvant
actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n°5618
Date de l'acte : 9 août 1636
fol. 5 V°
Claude de Longuejois, écuyer, sieur du Breuil, receveur des toilles domaniales et entrées du Royaume à
Guise, y demeurant : donation à Louise de Longuejois, sa fille naturelle d'une rente de 100 livres
tournois, et déclaration portant ratification et augmentation de la dite donation.
Notice n°5619
Dates des actes : 1 juin et 1 octobre 1636
fol. 6 V°
Nicolas Vavin, religieux sur le point de faire profession en l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont à Paris :
ratification de la donation par lui précédemment faite à Marguerite, à Nicole, à Françoise et à Jean Le
Gresle, ses frère et sœur uterins et à Marguerite Lescomper, veuve de Pierre Vavin et remariée en
secondes noces à Claude Le Gresle, sa mère de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles.
Notice n° 5620
Date de l'acte : 9 octobre 1636
fol. 7
Michel Bourgeois dit de Fontenay, prêtre, habitué en l'église du Temple à Paris, demeurant à la Courtille,
paroisse Saint-Laurent : donation sous certaines conditions à Claude Bertin, sa nièce d'une maison à la
Courtille, sur la grande rue, à l'enseigne du Petit-Lion.
Notice n° 5621
Date de l'acte : 30 juin 1636
fol. 8
Suzanne du Boys, veuve de Jacques du Moustier, chevalier, sieur de Thuy, maître d'hôtel ordinaire du
Roi, lieutenant de la verrerie, demeurant au village et paroisse d'Achères, près Poissy, se trouvant
actuellement à Paris : donation à Marie de Caumont, sa nièce des créances qu'elle a sur la succession de
son mari.
Notice n° 5622
Date de l'acte : 24 juin 1636
fol. 9
Pierre Maingot, maître horloger à Paris, demeurant rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois et tenant sa boutique rue Saint-Merry, et Geneviève Richer, veuve de Jean de Lestre, officier
fourrier de monsieur, frère unique du Roi : contrat de mariage.
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Notice n° 5623
Date de l'acte : 23 août 1636
fol. 9 V°
Marguerite Bretan, veuve de Jacques Gaigny, vigneron, demeurant à Villiers le Bel, se trouvant
actuellement à Montmorency : donation à Gilles Boursier, marchand, demeurant à Villiers le Bel et se
trouvant actuellement à Montmorency, son neveu, d'une maison à Villiers le Bel, grande rue de l'Estrée.
Notice n° 5624
Date de l'acte : 30 août 1636
fol. 10 V°
Pierre Moreau, sergent à verge au Châtelet de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur,
et Marie de La Fosse, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5625
Date de l'acte : 10 septembre 1636
fol. 10 V°
Pierre Mabré, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, et Marie
Cramoisy fille de Sébastien Cramoisy, imprimeur ordinaire du Roi et marchand libraire juré en
l'université, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage
passé en présence de Gabriel Cramoisy, marchand libraire, bourgeois de Paris, oncle paternel et de
Claude et Sébastien Chappelet, marchands libraires, bourgeois de Paris, grand oncle et cousin paternels.
Notice n° 5626
Date de l'acte : 25 novembre 1635
fol. 12 V°
Guillaume Le Maire, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
Neuve des Fosses, paroisse Saint-Sulpice, et Perrette Martin, veuve de Pierre Aubillon, maître corroyeur
à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5627
Date de l'acte : 8 octobre 1636
fol. 13
Jeanne Moreau, veuve de Mathurin Poictevin, maître pêcheur, demeurant à Saint-Maur des Fossés :
donation à Maur et à Michel Poictevin, à Guillaume Lecret et à Jeanne Poictevin, femme dudit Le Cret, à
Blaise Massé le jeune et à Alison Poictevin, femme dudit Massé, à Jean Guet et à Louise Poictevin,
femme dudit Guet, ses fils, filles et gendres de la propriété de tous ses biens.
Notice n° 5628
Date de l'acte : 27 août 1636
fol. 13 V°
Mathurine Goguelin, veuve de Jean Durant, praticien au Palais, demeurant à Paris aux marais du
Temple, rue de Bretagne, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Catherine Lhostelier, sa filleule
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5629
Date de l'acte : 13 octobre 1636
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fol. 14 V°
Louise Rogier, veuve de Jean Prieur, sergent Royal, demeurant à Montlhéry, actuellement logée à Paris
rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation aux enfants nés et à naître du
mariage de Pierre Prieur, notaire Royal à Linas son fils et de Marie Carbonnier ou d'une autre si ladite
Marie Carbonnier venait à décéder des droits appartenant audit Pierre Prieur, en sa future succession.
Notice n° 5630
Date de l'acte : 13 janvier 1634
fol. 15
Jean Augier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Grand-Chantier, paroisse Saint-Jean-en-Grève :
testament suivi d'un codicille testamentaire.
Notice n° 5631
Dates des actes : 20 et 27 septembre 1636
fol. 16
Martin Raison, bourgeois de Paris, demeurant au cloître et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
à Elisabeth Robellot, femme de Jean Verdier marchand mercier à Paris, demeurant rue Montorgueil,
paroisse Saint-Eustache, fille d'une premier lit de sa femme d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 5632
Date de l'acte : 9 octobre 1636
fol. 16 V°
Joachim de Lespine, écuyer, sieur de Saint-Georges, demeurant ordinairement en sa maison de la Mothe
Boullin, paroisse de Chemault en Gatinois, actuellement logé à Paris à Saint-Germain des Prés lez Paris
rue des Fossoyeurs, au pied de Biche, paroisse Saint-Sulpice, et Isabelle Mellay veuve de Noël Bonnet,
sieur du Bois, demeurant rue du Jardinet, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage.
Notice n° 5633
Date de l'acte : 10 juillet 1636
fol. 17 V°
François de Varrigniez, chevalier, seigneur de Monferville, actuellement logé à Saint-Germain des Prés
lez Paris rue de Seine, à l'enseigne du Lion Noir : donation à Jean Bonnet, sieur de Géfontaine, l'un de
ses domestiques d'une rente viagère de 500 livres tournois.
Notice n° 5634
Date de l'acte : 23 juillet 1636
fol. 18
Guy de Morogues, chevalier, seigneur d'Hercourt, demeurant ordinairement au lieu seigneurial des
Sauvages, paroisse de Beaumont la Ferrière, pays de Nivernois, actuellement logé aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris entre les portes de Nesle et de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Lhoste :
contrat de mariage.
Notice n° 5635
Date de l'acte : 14 juin 1636
fol. 20
Roch Rouelle, voiturier par terre, demeurant à Paris rue Françoise, paroisse Saint-Gervais, et Geneviève
Chalopin, sa femme : donation mutuelle.

350

Archives nationales (France)

Notice n° 5636
Date de l'acte : 11 octobre 1636
fol. 20
Quentin Mollé, conseiller du Roi et receveur des restes des comptes de ses officiers comptables, et Marie
Monnard, sa femme, demeurant aux marais du Temple rue Françoise, paroisse Saint-Gervais : donation
mutuelle.
Notice n° 5637
Date de l'acte : 22 octobre 1636
fol. 20 V°
Geneviève Fayet, veuve d'Antoine Goussault, conseiller aux conseils et président en la chambre des
Comptes, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais : donation à Remy de
Grandnom, d'une rente viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 5638
Date de l'acte : 17 octobre 1636
fol. 21
Guillaume Caillot, maître graveur à Paris, et Elisabeth Pron, sa femme, demeurant rue de la Savaterie,
paroisse Saint Martial en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 5639
Date de l'acte : 1 octobre 1636
fol. 21
Pierre Marois, marchand orfèvre à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et
Marie Félier Langlois : contrat de mariage passé en présence de Florimond Langlois le Jeune, docteur en
medecine de la faculté de Paris.
Notice n° 5640
Date de l'acte : 12 octobre 1636
fol. 22 V°
Raphaël Le Painteur, écuyer, sieur du Bois-Jougan, demeurant ordinairement à Thorigny en Normandie,
actuellement logé à Paris rue de Béthisy à l'hôtel de Montbazon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Anne Zelens, veuve de Paul du Val, bourgeois de Paris, sa belle mère de tout ce qui peut lui
appartenir comme légataire universel dudit du Val.
Notice n° 5641
Date de l'acte : 6 septembre 1636
fol. 23
Sauson du Jac, conseiller du Roi et maître des requêtes ordinaire de sa maison de Sa Majesté et couronne
de Navarre et de feu la duchesse de Bar, demeurant à Paris sur le quai de la Mégisserie, à l'enseigne du
Coq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, ayant traité avec le Roi en son conseil pour rendre la rivière de
Vanne navigable depuis la ville de Sens jusqu'à Saint-Liébault : donation à Jean Aubin, bourgeois de
Paris, demeurant rue proche et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie de portion de ce qui lui reviendra
dans son entreprise de la rivière de Vanne et dans tous les avantages à lui octroyés à ce sujet.
Notice n° 5642
Date de l'acte : 11 juillet 1636
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fol. 24
Fiacre Gaumont, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de
la Boucherie, et Marie Fonteny, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5643
Date de l'acte : 21 octobre 1636
fol. 24
Pierre Gaigny, vigneron, demeurant en la basse-cour du château du bois de Vincennes, , et Claude
Odette, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5644
Date de l'acte : 21 octobre 1636
fol. 24 V°
Charles de Senneterre, chevalier, marquis de Châteauneuf, demeurant à Paris rue des Bons-Enfants,
paroisse Saint-Eustache, et Louise de La Rivière, demeurant rue des Vieux Augustins : donation au
survivant d'entre eux d'une somme de 100 000 livres tournois.
Notice n° 5645
Date de l'acte : 18 août 1636
fol. 25
Nicolas de La Haye, écuyer, sieur de la Huppiere, demeurant au faubourg Saint-Honoré lez Paris, rue
Levesque, paroisse Saint-Roch : donation sous certaines conditions à Marie Pivin, maîtresse sage-femme
de portion de ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5646
Date de l'acte : 23 octobre 1636
fol. 25 V°
Eléonor de Bournonville, dame de Fresnoy, femme séparée de biens et d'habitation de Geoffroy de Belle
fourrière, elle demeurant à Paris rue Saint-Christophe en la Cité : donation à Anne Hémar, sa servante
d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 5647
Date de l'acte : 10 juillet 1636
fol. 26
Gilles Peschereau, tailleur de pierre, actuellement logé à Paris aux marais du Temple rue des Beaujolais,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean Guierneau, tailleur de pierre, son cousin de portion
des biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5648
Date de l'acte : 26 octobre 1636
fol. 26 V°
Jean Dallery, menuisier, demeurant à Paris rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Nicole Cabry, veuve de Thomas Prémery, peintre, elle demeurant rue Greneta, paroisse Saint-Laurent :
contrat de mariage.
Notice n° 5649
Date de l'acte : 29 juin 1636
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fol. 27 V°
Louis Thison, compagnon brasseur de bière à Paris, demeurant au faubourg Saint-Marcel rue de
l'Arbalête, paroisse Saint-Médard, et Nicole Destray, veuve de Regnault Dumont, compagnon teinturier à
Paris demeurant audit faubourg grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Martin : contrat de mariage.
Notice n° 5650
Date de l'acte : 6 juillet 1636
fol. 28
Louis David, suivant les finances, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Geneviève de Courcelles, veuve de Gilles Renoir bourgeois de Paris, demeurant rue des Tournelles,
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 5651
Date de l'acte : 29 juin 1636
fol. 29
Pierre Cotton, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Seugy, y demeurant près Luzarches, actuellement
logé à Paris rue Saint-Denis, à l'enseigne du "Regnard", paroisse Saint-Sauveur : donation à Charles de
Laubespine, chevalier, seigneur de Verderonne, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
actuellement logé en sa maison à Paris, vieille rue du temple paroisse Saint-Gervais de la terre et
seigneurie de Seugy.
Notice n° 5652
Date de l'acte : 25 octobre 1636
fol. 30
Claude de Vienne, marchand teinturier en toile, fil, laine et soie, demeurant à Paris rue de la Savonnerie,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Marie Aubertine, veuve de Michel Palette, compagnon
tonnelier, elle demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne de l'Ecu de Bourgogne, paroisse Saint-Sauveur :
contrat de mariage.
Notice n° 5653
Date de l'acte : 5 août 1636
fol. 30 V°
Marc de Brion, écuyer, sieur de Guitancourt, conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des
Comptes, demeurant à Paris rue de la Verrerie paroisse Saint-Merry : testament par lequel il donne au
sieur Liger, médecin, la totalité des sommes d'argent dont ledit Liger lui est redevable.
Notice n° 5654
Date de l'acte : 3 juillet 1636
fol. 32 V°
Robert Le Verdois, gagne denier, demeurant à Paris rue Judas, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Catherine Vaultier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5655
Date de l'acte : 22 juillet 1636
fol. 33
Christophe Frazier, laboureur, demeurant à Courtaron, paroisse de Luzancy, et Germaine Henry, sa
femme : donation mutuelle.
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Notice n° 5656
Date de l'acte : 30 septembre 1636
fol. 34
Jacques Pagnier, compagnon teinturier, demeurant à Paris rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, et
Marie Hébert, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 5657
Date de l'acte : 20 juillet 1636
fol. 35
Thomas Cibot, marchand, demeurant à Dammartin : donation à Marie Launay, veuve de Thomas Cibot
le jeune, son fils de ses droits en la succession de son dit fils.
Notice n° 5658
Date de l'acte : 27 juillet 1636
fol. 35 V°
René Thizonneau, marchand fruitier, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris, paroisse SaintLaurent, et Perrette Balay, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5659
Date de l'acte : 10 juillet 1636
fol. 36
Jacques Hourlier, demeurant à la Croix-Faubin lez Paris, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Lamblin, veuve
d'Adrien de Cruchy, jardinier, demeurant à la Croix-Faubin : contrat de mariage.
Notice n° 5660
Date de l'acte : 21 octobre 1636
fol. 36 V°
Arnoul Mecquin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Ménétriers, paroisse Saint-Josse, et
Charlotte Wiles, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5661
Date de l'acte : 2 octobre 1636
fol. 37
Nicolas Le Jay, chevalier, premier président en la cour de Parlement, conseiller du Roi aux conseils d'état
et privé, demeurant à Paris, en son hôtel dans l'enclos du Palais : donation à Henri Antoine Le Jay, son
fils de la terre et seigneurie de Bretigny, située à Mons (près Athis) et d'un droit d'emphythéose de 99 ans
d'un terre et ferme située aux terroirs de Mons et d'Athis.
Notice n° 5662
Date de l'acte : 13 octobre 1636
fol. 38
Nicolas Le Jay : donation à Alexandre Guillaume Le Jay, son fils de la terre et seigneurie de Saintry, près
Corbeil.
Notice n° 5663
Date de l'acte : 13 octobre 1636
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fol. 39
Nicolas Le Jay : donation à Louise-Marie Le Jay, sa fille de la terre et seigneurie de Malabry, située au
village de Paray (près Athis-Mons).
Notice n° 5664
Date de l'acte : 13 octobre 1636
fol. 40
Macé Choisne, juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul : donation à Jeanne Hébert d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 5665
Date de l'acte : 12 mars 1636
fol. 40 V°
Jérôme, comte de Disimieu, gouverneur de la ville de Vienne et pays Viennois en Dauphiné et capitaine
d'une compagnie de chevaux-légers en l'armée du Roi en Italie, actuellement logé à Paris rue de Grenelle
en la maison du Compas Couronné, paroisse Saint-Eustache : donation à Pomponne de Vienne d'une
somme de 18 000 livres tournois.
Notice n° 5666
Date de l'acte : 13 juillet 1636
fol. 41
François Rignier (ou Riquier), archer du prévôt de l'Île de France, demeurant à Paris en la cour du Palais,
paroisse Saint Barthélemy, et Marie Gaillot, demeurant au faubourg Saint-Jacques, grande rue dudit
lieu : contrat de mariage passé en présence de Claude Rignier (ou Rignier), veuve de Charles Méniguet
maître barbier chirurgien, demeurant au faubourg Saint-Marcel lèz Paris
Notice n° 5667
Date de l'acte : 28 juillet 1636
fol. 41 V°
Jean Doubdan, marchand bourgeois, demeurant à Saint-Denis en France : testament.
Notice n° 5668
Date de l'acte : 8 décembre 1635
fol. 42 V°
Gilles Levavasseur, juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue "Cousture" SainteCatherine, paroisse Saint-Paul, et Antoinette Moreau, demeurant sur la chaussée de Saint-Antoine des
Champs, même paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 5669
Date de l'acte : 1 septembre 1636
fol. 43
Catherine de Villiers, veuve de Robert de Rié, marchand fripier à Paris, demeurant rue du Bouloi,
paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques Mahault, écuyer, sieur de Monnyais, avocat au privé
conseil du Roi, demeurant rue de l'Arbre-Sec de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5670
Date de l'acte : 5 novembre 1636
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fol. 43 V°
Jean Morille, marchand de chevaux à Paris, demeurant rue de la Huchette à la Croix Blanche, paroisse
Saint-Séverin, et Catherine de La Vacquerie : contrat de mariage.
Notice n° 5671
Date de l'acte : 26 octobre 1636
fol. 44 V°
Georges de Monchy, chevalier, seigneur d'Hocquincourt, conseiller du Roi aux conseils, prévôt de l'hôtel
de Sa Majesté et grand-prévôt de France : donation à Nicolas du Noyer, conseiller du Roi et receveur
général et payeur des rentes de l'hôtel de Ville de Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse SaintGervais de créances.
Notice n° 5672
Date de l'acte : 23 juillet 1636
fol. 45
Marguerite Ercelin, veuve de Jacques Champenois, tonnelier, demeurant à Anglure, elle demeurant à
Suresnes et se trouvant actuellement à Paris : donation à Pierre Maille, marchand bourgeois de Paris, et
à Marguerite Rolland, femme dudit Maille d'une rente de 16 livres, 13 sols, 4 deniers.
Notice n° 5673
Date de l'acte : 20 octobre 1636
fol. 45
Christophe Batham, prêtre, grand chapelain de l'église cathédrale de Saint-Etienne de Meaux : donation
à Saron Dumont, demeurant à Germigny sous Coulombs, son arrière neveu de tous les bâtiments, terres
et jardin à lui appartenant au terroir de Germigny pour Coulombs et aux environs.
Notice n° 5674
Dates des actes : 9 et 19 août 1636
fol. 46
Catherine Hébert, femme de Laurent Guérin, juré chirurgien bourgeois de Paris : donation à l'œuvre et
fabrique de l'église et paroisse Saint-Séverin à Paris de diverses rentes.
Notice n° 5675
Dates des actes : 18 mai et 27 octobre 1636
fol. 46 V°
Charles de Malon, sieur de Bércy, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, ancien président au grand
conseil, demeurant à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Charles Henri de Malon,
sieur de Bercy, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel et
président au grand conseil, son fils de l'usufruit des terres de Conflans, les carrières, Charenton, Bercy et
la grange aux Merciers, dont il lui avait précédemment donné la propriété.
Notice n° 5676
Date de l'acte : 21 octobre 1636
fol. 47
Jacques Lyonne, seigneur de Livry, conseiller du Roi en ses conseils et grand audiencier de France,
demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul : donation à Catherine Lyonne, religieuse en la
maison professe de Sainte-Marie située aux faubourgs Saint-Jacques lèz Paris, sa nièce de la jouissance
viagère d'une rente de 150 livres tournois.
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Notice n° 5677
Date de l'acte : 6 novembre 1636
fol. 47 V°
Lucas Coffinier, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France, demeurant à Paris rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Merry : donation à Marie Coffinier, veuve d'Antoine du Puy, marchand maître
teinturier en laine, fil et soie à Paris, sa sœur d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 5678
Date de l'acte : 22 octobre 1636
fol. 48
Julien Beauclerc, compagnon charpentier à Paris, demeurant rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache,
et Françoise Le Conte, veuve d'Anne Garignon, docteur en médecine : contrat de mariage.
Notice n° 5679
Date de l'acte : 20 juillet 1636
fol. 48 V°
Jean du Val, maître cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-André des Arts, paroisse Saint-Séverin, et
Jeanne de Fortizons, belle fille de Jean Violet, maître barbier chirurgien au faubourg Saint-Denis lèz
Paris, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage passé en présence de Claude Le Gros, chirurgien.
Notice n° 5680
Date de l'acte : 4 juin 1636
fol. 49 V°
Christophe Mettayer, pelletier, demeurant à Dammartin : donation sous certaines conditions à Antoine
Gavelle, marchand, demeurant au grand marché de Meaux, et à Benjamin Bourdon, marchand,
demeurant à Coulommiers, ses gendres de tous ses biens meubles et immeubles et ratification de ladite
donation par Catherine Cavillier, femme dudit Mettayer.
Notice n° 5681
Dates des actes : 25 août et 20 septembre 1636
fol. 50
Pierre de Laistre, jardinier, demeurant à Clichy en Launoy, et Jeanne Buisson, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5682
Date de l'acte : 4 août 1636
fol. 50 V°
Guion Louvet, marchand à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés rue Princesse, et Jeanne
Frémineau, veuve de Nicolas Lambert, marchand de vins à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5683
Date de l'acte : 5 décembre 1627
fol. 51
Pierre de Laban, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue Tire-Boudin, à l'enseigne de
l'Image Saint-Sauveur, paroisse Saint-Sauveur : donation à Nicolas de Laban, écuyer, demeurant rue
Coquillière paroisse Saint-Eustache de moitié d'une vente de 404 livres tournois.
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Notice n° 5684
Date de l'acte : 15 novembre 1636
fol. 51 V°
Armand Mesebrin, courtier de change et banque, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie,
paroisse Saint-Eustache, et Catherine Cardinal, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5685
Date de l'acte : 19 novembre 1636
fol. 51 V°
François Douyn, tailleur d'habits, et Marguerite Paul, sa femme, demeurant à Paris rue de la Tannerie,
paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 5686
Date de l'acte : 17 novembre 1636
fol. 52
Antoine Ballon, maître à danser, demeurant à Paris aux Marais du Temple, rue de Berry, paroisse SaintNicolas des Champs, et Louise Quevilly : contrat de mariage passé en présence de Jacques Bocan
"moustrant à dancer à la Reyne", de Jean Cordier, maître à danser des filles de la Reine et de Jean
Méline, maître à danser.
Notice n° 5687
Date de l'acte : 27 juillet 1636
fol. 53 V°
Claude du Bois, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cordeliers, paroisse Saint Cosme et Saint-Damien,
à l'enseigne de la Plaine d'or, et Madeleine Seneschal, "demeurant" au service de Madame de Bétancourt,
se trouvant actuellement au château de Crosne : contrat de mariage.
Notice n° 5688
Date de l'acte : 20 octobre 1636
fol. 54
Claude Le Gros, sieur de Choppes, et Marthe Cupif, sa femme, demeurant à Paris rue Gilles Le Cœur,
paroisse Saint-André des Arts : révocation de la donation mutuelle qu'ils se sont précédemment faite et
donation à Charles, à Claude et à Jacquine Le Gros, leurs neveux et nièce de portion de leurs biens
meubles acquêts et conquêts immeubles, non compris les acquêts et conquêts immeubles situés en
Anjou.
Notice n° 5689
Date de l'acte : 9 septembre 1636
fol. 61
Louis Lorget ; tailleur d'habits, demeurant à Goupillières (près Montfort-l'Amaury) : donation à Anne
Lorget, sa sœur de terres au terroir de Goupillières.
Notice n° 5690
Date de l'acte : 13 août 1636
fol. 61 V°
Clémence Guigno, femme de François Mabire, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette,
paroisse Saint-Séverin : donation à Louis Mabire, son fils de moitié des biens meubles et immeubles qui
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lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5691
Date de l'acte : 8 novembre 1636
fol. 62
Nicolas Lhoste, marchand de taille douce, et Madeleine Baussancourt, sa femme, demeurant à Paris rue
de la Cossonnerie, à l'enseigne de la Cloche, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Courtois,
bourgeois de Paris, demeurant rue "Thibault aux Dés", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de tous les
biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 5692
Date de l'acte : 7 août 1636
fol. 62 V°
François Hachet, peintre à Paris, demeurant au faubourg Montmartre, paroisse Saint-Eustache, fils de
feu Gaspard Hachet, peintre à Paris, et Jeanne Le Clerc veuve de François Sauvage, faiseur de presse à
Paris, demeurant rue du Bout du Monde : contrat de mariage.
Notice n° 5693
Date de l'acte : 26 juillet 1636
fol. 63
Jean Nicolas, écuyer, sieur de Courfranze, demeurant à Paris sur la fossé d'entre les portes Saint-Marcel
et Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Baptiste Nicolas, écuyer, son frère et à
Madeleine Nicolas, sa nièce, demeurant rue de Poitou, marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 5694
Date de l'acte : 12 août 1636
fol. 63 V°
Jean Marot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bucherie paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Nicolas Sivé, femme d'Etienne Boisse, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue
de la Huchette paroisse Saint-Séverin à l'enseigne des Bœufs d'un droit successif.
Notice n° 5695
Date de l'acte : 26 juillet 1636
fol. 64
Jacques Leduc, portier du Roi en son palais des Tuileries à Paris y demeurant, et Françoise Fauvel, veuve
de François Regnault, demeurant rue de la Tannerie à l'Image Notre-Dame : déclaration par laquelle ils
reconnaissent comme nul et non avenu le contrat de mariage précédemment passé entre eux.
Notice n° 5696
Date de l'acte : 4 août 1636
fol. 64
Nicolas Avenel, marchand, demeurant à Rennes en Bretagne, actuellement logé à Paris rue Saint-Denis,
à l'enseigne de la Corne de Cerf, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marre Moreau d'une
somme de 200 livres tournois.
Notice n° 5697
Date de l'acte : 20 août 1636
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fol. 64 V°
Jean Jollivet, vigneron, demeurant à Sartrouville, et Elisabeth Faveil, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5698
Date de l'acte : 21 novembre 1636
fol. 65
David Henriet, l'un de cent suisses de la garde du corps du Roi, demeurant à Paris rue Montorgueil,
paroisse Saint-Sauveur : donation à Mathurin Le Becq, femme de Louis Taret, bourgeois de Paris de tous
les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5699
Date de l'acte : 31 octobre 1636
fol. 65
Véramy Rondet, apothicaire, demeurant à Paris rue des Vieux-Augustins paroisse Saint-Eustache :
donation à Madeleine Collo, veuve de Pierre Frac, apothicaire du Roi d'une créance de 2100 livres sur les
frères Hérouard.
Notice n° 5700
Date de l'acte : 24 septembre 1636
fol. 65 V°
François Petit-Loup, tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Saint-Nicolas du Chardonnet, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marie Anière, sa femme donation mutuelle.
Notice n° 5701
Date de l'acte : 26 novembre 1636
fol. 66
Jean de La Planche, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, paroisse SaintSéverin : donation au couvent et monastère des feuillants, fondés au faubourg Saint-Michel lèz Paris, à
cause de Jean de La Planche, son fils qui désire y faire sa profession religieuse d'une rente de 60 livres
tournois et de pièces d'étoffe.
Notice n° 5702
Date de l'acte : 21 novembre 1636
fol. 67
Méry Morin, marchand tanneur, demeurant à Blois, actuellement logé à Paris rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, et Anne Rousselet, fille de feu Pierre Rousselet, tapissier ordinaire de la Rogne, mère du
Roi, elle demeurant rue Barre-du-Bec : contrat de mariage passé en présence de Jean Gervais, parfumeur
ordinaire du Roi.
Notice n° 5703
Date de l'acte : 15 novembre 1636
fol. 67 V°
Philippe Saubois, maître vinaigrier à Paris, demeurant rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et
Sébastienne Gilbert, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5704
Date de l'acte : 25 novembre 1635
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fol. 68
Agesilan-Antoine de Grossolles, chevalier, marquis de Flamarens, et Françoise Le Hardy de La Trousse :
contrat de mariage passé en présence de Henriette de Collanges (Coulanges), femme de François Le
Hardy, chevalier, seigneur de La Trousse, conseiller du Roi au conseil d'état et capitaine d'une compagnie
de chevaux-légers, pour le service du Roi et de Jean Chapelain, secrétaire de la chambre du Roi.
Notice n° 5705
Date de l'acte : 28 septembre 1636
fol. 69 V°
Jean Mingot, serviteur domestique de M. de Neuilly, actuellement logé à Paris rue du Grand Chantier,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Catherine Charlot, veuve de Crespin Yvonnet, marchand de vins,
demeurant rue du Temple, à l'enseigne de la Croix-Blanche : contrat de mariage
Notice n° 5706
Date de l'acte : 15 novembre 1636
fol. 70 V°
Martin Geoffroy, gagne denier à Paris, et Marguerite Boullet, sa femme, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle
Notice n° 5707
Date de l'acte : 3 novembre 1636
fol. 70 V°
Jean Simonneau, greffier des chasses et gruerie en la châtellenie de Montlhéry et forêt de Seguigny,
demeurant à Villemoisson, et Catherine Vacher, veuve de Charles Desnoyers, docteur en la faculté de
médecine, demeurant à Chartres : contrat de mariage passé en présence de Michel Courget, sieur de
Montrouge, potager du Roi, demeurant à Villemoisson.
Notice n° 5708
Date de l'acte : 20 septembre 1636
fol. 71 V°
Antoine de Loménie, seigneur de la Ville aux clercs, conseiller du Roi en ses conseils et secrétaire des
commandements de Sa Majesté, demeurant à Saint-Germain des Prés lèz Paris sur le quai malaquais,
paroisse Saint-Sulpice : donation à Antoine Le Grand, sieur de la Chatière, son "domestique" et son
filleul des cens que ledit Le Grand peut lui devais pour des maisons jardins et terres situés au dedans de
la terre, seigneurie et châtellenie de la Ville aux Clercs.
Notice n° 5709
Date de l'acte : 17 novembre 1636
fol. 72
Abraham Beschet dit la Rivière, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Camus, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5710
Date de l'acte : 2 décembre 1636
fol. 72 V°
Georges Desnos, marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre,
paroisse Saint-Germain le Vieux, et Elisabeth Foucault sa femme : donation mutuelle.
361

Archives nationales (France)

Notice n° 5711
Date de l'acte : 18 novembre 1636
fol. 72 V°
Jean Charles, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Marie Morien, sa femme, demeurant rue Neuve
Saint-Louis, paroisse Saint-Barthélemy : donation mutuelle.
Notice n° 5712
Date de l'acte : 8 décembre 1636
fol. 73
Denis Noël, marchand drapier chaussetier à Paris, demeurant rue des Déchargeurs, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : testament.
Notice n° 5713
Date de l'acte : 4 octobre 1636
fol. 73 V°
Jean du Solle, sommelier de l'archevêque de Sens, demeurant à Paris rue du Figuier, paroisse Saint-Paul,
en l'hôtel de Sens, et Catherine de Bomes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5714
Date de l'acte : 26 novembre 1636
fol. 74
Marie Dolu, veuve de Jacques Olier, seigneur de Verneuil, conseiller ordinaire du Roi aux conseils d'état
et finances, demeurant à Paris rue du Roi de Sicile : donation à Edouard Olier, conseiller du Roi aux
conseils et grand audiencier de France, son fils d'une maison, jardin et terres à maisons sur Seine.
Notice n° 5715
Date de l'acte : 21 novembre 1636
fol. 74 V°
Françoise Dorléans, veuve de Felix de La Fitte, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés,
grande rue du Four, paroisse Saint-Sulpice : donation à Claude
Mignot, maître brodeur à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés, son fils né d'un premier mariage et
à Hélène de La fille, sa fille d'une rente de 133 livres, 6 sols, 8 deniers et déclarations portant qu'étant sur
le point de marier sa fille avec Michel Mazuel, maître joueur d'instruments, elle compte lui donner pour
cause de ce futur mariage une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 6716
Date de l'acte : 23 octobre 1636
fol. 75 V°
Pierre Adam, sieur de Beaulieu, demeurant à Tours, actuellement logé à Paris rue "Jean-Fleury"
(Champfleury), paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marguerite Robin, d'une rente de 16
livres, 13 sols, 4 deniers.
Notice n° 5717
Date de l'acte : 7 août 1635
fol. 76 V°
René Regnault, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Anjou, paroisse Saint-André des Arts, et Marguerite
Le Beau, veuve de Ferrand Darthois marchand, bourgeois de Paris, demeurant à la Vallée de Misère,
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paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 5718
Dates des actes : 29 juin 1635 et 1 février 1636
fol. 77 V°
Nicolas Le Jay, premier président en la cour de Parlement, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé,
baron de Tilly, garde des sceaux des ordres du Roi, surintendant des deniers desdits ordres, demeurant à
Paris en son hôtel, en l'enclos du Palais : donation à Germain Le Grout, sieur de la Forest, et à
Marguerite Charpentier, femme dudit Le Grout et à Pierre, à François et à Louise Le Grout, enfants
desdits Le Grout et Charpentier de la jouissance viagère d'une maison à Paris rue Neuve Saint-Louis, la
première en allant du côté de la poterne du Palais à la rue Neuve Sainte-Anne
Notice n° 5719
Date de l'acte : 4 novembre 1636
fol. 78 V°
Jérôme Séguyn, ancien receveur des tailles en l'élection de Pithivaux demeurant à Paris rue des Fossés et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois donation au noviciat des feuillants situé aux faubourgs de Paris, hors
la porte Saint-Michel, où Simon Séguyn, son fils est actuellement religieux novice d'une rente de 182
livres 10 sols.
Notice n° 5720
Date de l'acte : 24 novembre 1636
fol. 79
Pierre Chabanceau, sieur de la Barre, bourgeois de Paris, et Marie Le Carron, sa femme, demeurant rue
Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 5721
Date de l'acte : 8 décembre 1636
fol. 79 V°
Denis Gillet, gagne deniers, demeurant à Paris rue Chartière, paroisse Saint-Hilaire, et Claude
Bacqueville, veuve de Guillaume Vive, marchand fruitier : contrat de mariage passé en présence de Pierre
Vive, marchand libraire, demeurant rue Charretière et de Georges Bellier, marchand libraire en la même
rue.
Notice n° 5722
Dates des actes : 9 juillet 1628 et 26 novembre 1636
fol. 80
Bénard Longuet, bourgeois de Paris, demeurant en l'île Louviers, paroisse Saint-Paul, et Marthe
Martineau, veuve de Louis Ribbe, voiturier par cau à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5723
Date de l'acte : 16 août 1636
fol. 81
Michel Combret, conseiller du Roi et contrôleur général ancien des décimes en la généralité de Lyon,
demeurant à Lyon, actuellement logé à Paris aux Marais du Temple, rue de Poitou, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Claude La Rocière, demeurant à Lyon, son cousin de son office de
contrôleur général ancien héréditaire des décimes de ladite généralité.
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Notice n° 5724
Date de l'acte : 16 décembre 1636
fol. 81
Guillaume Texier, l'un des palefreniers des écuries du grand prieur de France, demeurant à Paris au
Temple, et Marie Houssaye, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du Pot de fer, paroisse
Saint-Sulpice contrat de mariage.
Notice n° 5725
Date de l'acte : 10 décembre 1636
fol. 82
Marthe Viot, veuve de François Guichard, maître paveur à Paris, demeurant aux faubourgs SaintGermain des Prés lez Paris sur le Fossé de l'Abbaye, paroisse Saint-Sulpice donation à Georges
Gentilhomme, maître paveur ès Paris, demeurant aux Marais du Temple rue de Beaujolais, paroisse
Saint-Nicolas des Champs de portion d'un terrain à Paris vers le quartier Saint-Paul provenant de
l'acquisition qu'en a fait son mari pour la construction du pont commencé au quartier Saint-Paul pour
passer à celui de la Tournelle.
Notice n° 5726
Date de l'acte : 8 décembre 1636
fol. 82 V°
Aimée de Bréchart, veuve de Martin Spifame, sieur d'Acy, conseiller du Roi et premier substitut du
procureur général au Parlement de Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à ...
(sic) duche, son neveu, d'une rente de 296 livres, 1 sol tournois.
Notice n° 5727
Date de l'acte : 27 novembre 1636
fol. 83
Marie Chauvelin, veuve de Louis Vizet, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
demeurant à Paris rue Baillet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Claude et à Nicolas
Coynard, écuyers sieurs des nos de l'intérêt d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 5728
Date de l'acte : 11 mars 1634
fol. 84
Jacques Paul de Saint-Jean, chevalier de Montsolens, capitaine au régiment de Piémont, actuellement
logé à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Girard de Saint-Jean,
écuyer sieur de la Garde Montsolens, son frère d'une somme de 12 000 livres.
Notice n° 5729
Date de l'acte : 5 décembre 1636
fol. 84 V°
Jean Vitry, vigneron, demeurant à Montreuil-sous-Bois, et Françoise Enjorrant, sa femme : donation à
Pierre Savart, vigneron et à Jeanne Vitry, femme dudit Savart, à Jean Huré, maçon et à Barbe Vitry,
femme dudit Huré, ses gendres et filles de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 5730
Date de l'acte : 12 décembre 1636
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fol. 85
Catherine Testart, femme de Martin Midy, marchand, demeurant à Groslay : donation à Jean Midy le
jeune, marchand, demeurant audit Groslay des meubles et acquêts et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 5731
Date de l'acte : 10 novembre 1636
fol. 86 V°
Charles de Pincé, écuyer, demeurant à Paris rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Merry : donation à
Renée de Pincé, femme de Jean Rigollet, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse
Saint-Etienne du Mont de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5732
Date de l'acte : 15 décembre 1636
fol. 87
Bonaventure Champion, marchand mercier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue du VieuxColombier, et Suzanne Hersant : contrat de mariage.
Notice n° 5733
Date de l'acte : 18 décembre 1636
fol. 88
Charles Poissenotz, gendarme d'une compagnie d'ordonnance de chevaux-légers, demeurant à Paris rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Robanière, demeurant rue des Trois Pavillons : contrat de
mariage.
Notice n° 5734
Date de l'acte : 19 avril 1636
fol. 88 V°
Anne Gaudin, sellier lormier au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, demeurant rue des Canettes,
paroisse Saint-Sulpice, et Madeleine de Longuemaire veuve d'Abel Mauduict, maître sellier lormier à
Saint-Germain des Prés demeurant rue des Boucheries : contrat de mariage passé en présence de Jean
Lagogué, maître chirurgien à Paris.
Notice n° 5735
Date de l'acte : 7 août 1629
fol. 90
Les religieux du couvent de la congrégation et communauté de Bourges, alias Saint-Guillaume fondé à
Saint-Germain des Prés lez Paris, petite rue de Seine : constitution à Jullienne Moricel, demeurant rue de
la Vannerie, paroisse Saint-Gervais, à l'enseigne de l'écu de France d'une rente de 25 livres tournois qui,
après le décès de ladite Julienne Moricel, demeurera amortie au profit dudit couvent.
Notice n° 5736
Date de l'acte : 20 octobre 1636
fol. 90 V°
René Hurault, chevalier, seigneur de Bouville, demeurant au château du Marais : confirmation de la
donation par lui précédemment faite, à Louis Hurault, chevalier, seigneur au Marais, guidon de la
compagnie des gens d'armes du Roi, son fils des terres et rentes qui lui appartenaient et donation sous
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certaines conditions, à son dit fils des terres et rentes qui lui appartiennent et pourront lui appartenir.
Notice n° 5737
Date de l'acte : 13 décembre 1636
fol. 91 V°
Etienne Clairet, écuyer, sieur de Courcelles, enseigne d'une compagnie du régiment du cardinal de
Richelieu, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et
Marguerite Rolot, veuve de Vincent de La Prime, avocat en Parlement : contrat de mariage.
Notice n° 5738
Date de l'acte : 2 septembre 1636
fol. 92 V°
Philippe Foucher, agent des affaires de Léonard d'Estampes, évêque de Chartres, conseiller du Roi aux
conseils d'état et privé, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, et Claude
Jacquet, veuve de Denis Turgis, notaire au châtelet, demeurant rue du Coq, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence de Claude [illisible] (ou Depoix), docteur en médecine.
Notice n° 5739
Date de l'acte : 31 août 1636
fol. 93 V°
Pierre du Mur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à
Louis Barangeon, fils de François Barangeon apothicaire et valet de chambre ordinaire du Roi, son filleul
d'une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 5740
Date de l'acte : 22 décembre 1636
fol. 94
Anne Le Prince, veuve de Josias Mercier, écuyer, sieur des Bordes, dame de la Norville : donation à Jean
Rabaut, écuyer, sieur de Maflon en Poitou de terres au terroir de la Norville (près Arpajon).
Notice n° 5741
Date de l'acte : 12 novembre 1636
fol. 94 V°
Jean Rabauld ou Rabaud, chevalier, seigneur de Maflon, demeurant ordinairement à Maflon en Poitou,
actuellement logé à Paris rue Champfleury : donation à Auguste Galland, conseiller du Roi aux conseils
d'état et privé et avocat au Parlement de Paris, demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-André des
Arts de terres au terroir de la Norville.
Notice n° 5742
Date de l'acte : 13 octobre 1636
fol. 95
Baptiste Nicolas, demeurant à la Celle Saint-Cloud, se trouvant actuellement à Paris : donation à Claude
de Sandras, écuyer, sieur de Cordon, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas d'une maison,
jardin, terres et vignes à la Celle Saint-Cloud et au terroir de la Celle Saint-Cloud.
Notice n° 5743
Date de l'acte : 29 décembre 1636
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fol. 96
Marguerite Tripperet, résidant dans le monastère et couvent de l'ordre de Sainte-Claire dit de l'Ave
Maria, situé à Paris rue des Barres, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Noël
Tripperet, marchand boucher, demeurant à Paris rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des Champs, son
frère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5744
Date de l'acte : 21 octobre 1636
fol. 97
Marie Desgrez, femme de Cosme Poussart dit La Rue, commissaire ordinaire de l'artillerie de France,
demeurant à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Jacques Gumery, receveur des
tailles de Dreux et à Elisabeth Poussart, femme dudit Gumery et à Oudin Grillart bourgeois de Paris et à
Charlotte Poussart, femme dudit Grillart de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5745
Date de l'acte : 31 décembre 1636
fol. 97 V°
Maclou Longfils, marchand, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, et Marguerite du May : contrat de
mariage.
Notice n° 5746
Date de l'acte : 17 novembre 1631
fol. 97 V°
Jean Queslot, archer des gardes écossaises du Roi, demeurant à Saint-Médard lez Paris rue de Lourcine,
paroisse Saint-Médard, et Etiennette de Troye, veuve de Jacques Sayve, écuyer, sieur de Bascle,
demeurant ordinairement à Fontaine le Port, près Melun et se trouvant actuellement à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 5747
Date de l'acte : 12 septembre 1635
fol. 98 V°
Charles de Franceschy, chevalier, sieur de Rougemont, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
demeurant à Rougemont en Dunois et actuellement logé à Paris rue du Battoir, à l'enseigne du Battoir, et
Catherine Briant, veuve d'Antoine Clémenceau, écuyer, sieur de Lestang, capitaine d'une compagnie de
gens de pied au régiment de la Meilleraye, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage.
Notice n° 5748
Date de l'acte : 10 novembre 1636
fol. 99
Pierre Allain, avocat en Parlement, baillé et chambrier lai de l'église de Paris, demeurant devant le parvis
de ladite église : donation à Geneviève Allain, sa fille naturelle et aux enfants qui en légitime mariage de
la dite Geneviève Allain de diverses rentes.
Notice n° 5749
Date de l'acte : 13 octobre 1636
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fol. 100
Nicolas Drouet, tailleur d'habits, suivant la cour, demeurant à Paris rue de Grenelle, paroisse SaintEustache, et Hélène Le Barbe, servante : contrat de mariage.
Notice n° 5750
Date de l'acte : 31 décembre 1636
fol. 101
Jean Le Prévost, écuyer, sieur de Saint-Germain de Laxis, demeurant à Paris rue du Battoir, paroisse
Saint-Cosme : donation à Pierre Janvier, ancien chaufficire de la chancellerie de France et à Louise
Chabouille, femme dudit Janvier de trois lignes d'eau de diamètre à prendre dans le tuyau qui passe
devant la maison desdits Janvier et sa femme située à Vanves rue Gaudrée.
Notice n° 5751
Date de l'acte : 31 décembre 1636
fol. 101 V°
Simon de Lessau, prêtre, religieux novice et non encore profès de la compagnie de Jésus, demeurant au
noviciat des jésuites fondé à Saint-Germain des Prés lez Paris : donation à Marguerite du Fay, femme de
Claude Emmanuel Le Vasseur, écuyer, sieur de Quennes, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris
rue Cassette, sa nièce de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5752
Date de l'acte : 5 septembre 1636
fol. 101 V°
Guillaume Herbin, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry :
codicille testamentaire.
Notice n° 5753
Date de l'acte : 3 janvier 1637
fol. 102 V°
Jean Le Froid, chirurgien, demeurant à Paris sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Nicole Despréz, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5754
Date de l'acte : 1 janvier 1637
fol. 102 V°
Louis Hoyault, marchand de vins, et Martine Aufray, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 5755
Date de l'acte : 1 décembre 1636
fol. 103
Marin Heude, écuyer de cuisine de l'évêque de Beauvais, et Charlotte Gibon, sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Honoré en la maison du Lit Doré, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5756
Date de l'acte : 22 octobre 1636
fol. 103 V°
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Etienne Brice, prêtre de la congrégation de l'oratoire de Jésus, ancien cuvé de Montmorency, y
demeurant en la maison de l'oratoire : donation à la dite maison de l'oratoire de Montmorency d'une
rente de 123 livres, 6 sols, 8 deniers.
Notice n° 5757
Date de l'acte : 3 décembre 1636
fol. 105
Charles Le Cointe, religieux non profès de la compagnie de Jésus, demeurant à Paris rue Saint-Jacques,
au collège de Clermont : donation sous certaines conditions à Charlotte Blattier du Belloy, veuve de
Claude Le Cointe, conseiller du Roi et général des finances à Paris, sa mère et à Jean Le Cointe, son frère
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5758
Date de l'acte : 29 décembre 1636
fol. 106
Marie de Saint-Germain, femme de Jean Assignot, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris,
demeurant rue Percée, paroisse Saint-Séverin : donation à Jean Assignot, religieux prêtre profès du
prieuré de Saint-Eloi de Longjumeau, son fils d'une rente viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 5759
Date de l'acte : 7 janvier 1637
fol. 106 V°
Charles Hannon, cocher et serviteur domestique de M. Tallemant, marchand banquier à Paris,
demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, et Isabelle Lambert, veuve de Jean Roiffé,
empeseur, suivant la cour, demeurant rue des Vieux Augustins : Contrat de mariage passé en présence de
Jean Baucheron, compagnon libraire à Paris.
Notice n° 5760
Date de l'acte : 17 décembre 1636
fol. 107 V°
Blaise Pariset, maître-fripier au faubourg Saint-Honoré lez Paris et archer du guet, demeurant rue
Merderet, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Dattes (ou Dattet), demeurant rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5761
Date de l'acte : 25 janvier 1637
fol. 108
Pierre Mareschal, bourgeois de Paris, demeurant rue des Poirées, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, et
Rose Bounet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5762
Date de l'acte : 16 octobre 1636
fol. 108 V°
Léonard Polle, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Christophe, paroisse SainteGeneviève des Ardents, et Louise Biterne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5763
Date de l'acte : 19 novembre 1636
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fol. 109
Geneviève Jacquin, veuve de Pierre Maraist, grenetier ancien alternatif et triennal au grenier et magasin
à sel de Poissy, demeurant à Poissy : donation à Pierre de Maraist, écuyer, sieur de Frémont,
gentilhomme de la Venerie du Roi, demeurant à Paris rue du Foin, paroisse Saint-Séverin, son fils de
tous ses biens à l'exception d'une somme de 3000 livres tournois dont elle fait don à Geneviève Maraist,
sa petite fille et filleule et déclaration relative à ladite donation.
Notice n° 5764
Dates des actes : 3 et 21 décembre 1636
fol. 109 V°
Guillaume Roberge, vigneron, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Honorine Blondis, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5765
Date de l'acte : 28 octobre 1636
fol. 110
Philippe Vaubourg, marchand mercier quincaillier à Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des
Saints-Innocents, et Jeanne Pasquier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5766
Date de l'acte : 9 janvier 1637
fol. 110 V°
Charles Soulet, avocat en la cour de Parlement, et Marie Theveneau, sa femme, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris, sur le fossé entre les portes de Nesle et de Bussy, paroisse Saint-Sulpice :
donation mutuelle.
Notice n° 5767
Date de l'acte : 29 novembre 1636
fol. 110 V°
Bernard Bignon, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Catherine Jacquier : contrat de mariage passé en présence de ... (sic) Suart, docteur "ès
facultés de médecines ?
Notice n° 5768
Date de l'acte : 21 septembre 1636
fol. 112
Marie de Chaumont, veuve de Pierre Le Moncel, écuyer, sieur de Resnes : donation à Jeanne de
Chaumont, femme de Paul du Duc, écuyer sieur de la Gaulterie, sa sœur de droits successifs.
Notice n° 5769
Date de l'acte : 17 septembre 1636
fol. 112 V°
Françoise Boulanger, veuve de Nicolas La Vigne, sergent en la justice de Santeny, et Pierre Quinger,
maître fourbisseur à Coulommiers en Brie accord au sujet de la succession de Jeanne La Vigne, en son
vivant femme dudit Pierre Quinger.
Notice n° 5770
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Date de l'acte : 8 octobre 1636
fol. 113 V°
Nicolas Huet, concierge en la maison du comte d'Harcourt, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse
Saint-Paul, et Anne Tourneville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5771
Date de l'acte : 12 janvier 1637
fol. 114
Nicolas Lhoste, marchand de taille douce à Paris, et Madeleine Bassancourt, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 5772
Date de l'acte : 11 octobre 1636
fol. 114 V°
Blaisine Parisot, femme de Jacques de Jamel, chevalier, seigneur de Grancé demeurant à Paris rue des
Charités Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts : donation à Jacques du Vouldy, écuyer, sieur de la
Botte de la jouissance viagère d'un corps de logis au village de Grancé (Grancey).
Notice n° 5773
Date de l'acte : 3 novembre 1636
fol. 115
Charles Ruette, maître cordonnier à Paris, demeurant proche la porte Saint-Victor à Paris, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet, et Simonne Filleau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5774
Date de l'acte : 9 janvier 1637
fol. 115 V°
Roch Millet, marchand, demeurant à Paris rue "Maudetour", paroisse Saint-Eustache, et Claude
Chevalier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5775
Date de l'acte : 24 novembre 1636
fol. 116
Nicolas Rateau, vigneron, demeurant à "Villevert" paroisse de Louveciennes, et Jeanne Cronier, sa
femme : donation à Antoine Le Melles valet des chiens de la venerie du Roi, actuellement logé à Villevert
et à Marie Rateau, femme dudit Le Melle d'une maison et jardin au village de Saint-Michel, paroisse de
Bougival et de vignes au terroir de Bougival.
Notice n° 5776
Date de l'acte : 10 décembre 1636
fol. 117
Rachel Lescuyer, femme de Pierre Parfaict, conseiller secrétaire du Roi et contrôleur général de la
chancellerie de France, demeurant à Paris rue Cloche-Perce, paroisse Saint-Paul : donation à Louis
Champion, son neveu d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 5777
Date de l'acte : 16 janvier 1637
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fol. 117 V°
Jean Meffray, déchargeur de vins et de marchandises à Paris, et Marie Laisné, sa femme, demeurant au
faubourg Saint-Michel, à l'enseigne du Noble à la Rose, paroisse Saint-Cosme : engagement par eux prés
de nourrir, loger, instruire en leur maison Michelle Bontemps, leur nièce et de l'admettre en qualité
d'héritière au partage de sa future succession.
Notice n° 5778
Date de l'acte : 19 mai 1636
fol. 118
Christophe d'Estres, écuyer, sieur de Marnay, et Madeleine de Rieux : contrat de mariage.
Notice n° 5779
Date de l'acte : 28 décembre 1636
fol. 119 V°
Toussaint Gambert, sergent au bailliage de Saint-Germain des Prés lez Paris, et Nicole Dameau, sa
femme, demeurant à Saint-Germain des Prés rue du Fossé entre les portes de Bussy et de Nesle :
donation mutuelle
Notice n° 5780
Date de l'acte : 29 décembre 1636
fol. 120
Marie Hilleu, femme d'Antoine Do, maître cordonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel rue de
Coypeaux, paroisse Saint-Medard, vis-à-vis le Pressoir d'or : testament.
Notice n° 5781
Date de l'acte : 2 novembre 1636
fol. 121
Antoine Do, maître cordonnier au faubourg Saint-Marcel lez Paris, demeurant rue Coppeaux, paroisse
Saint-Médard, et Marie Hilleu, servante, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : contrat de mariage.
Notice n° 5782
Date de l'acte : 24 juillet 1632
fol. 121 V°
Laurent Carouge, bourgeois de Paris, et Elisabeth Faudie, sa femme, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 5783
Date de l'acte : 18 janvier 1637
fol. 122
Claude Lhomme, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-André des Arts, paroisse SaintSéverin, et Gabrielle Pomart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5784
Date de l'acte : 13 janvier 1637
fol. 122 V°
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Gabrielle Pomart, femme de Claude Lhomme, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue SaintAndré des Arts, paroisse Saint-Séverin : donation à François Gunin, secrétaire de M. de Seve, conseiller
du Roi aux conseils et président en la cour des aides, demeurant à Paris rue Baillet, paroisse SaintGermain l'Auxerrois de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 5785
Date de l'acte : 15 janvier 1637
fol. 123
Georges Mahiet, marchand de chevaux, demeurant à Paris rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur, et
Catherine de La Grange : contrat de mariage.
Notice n° 5786
Date de l'acte : 24 avril 1636
fol. 124
Nicolas Rollot, commis pour le Roi au contrôle général des finances des duchés de Lorraine et de Bar, et
Claude Boutault : contrat de mariage.
Notice n° 5787
Date de l'acte : 24 septembre 1634
fol. 125
Chérubin Charpentier, vigneron, demeurant à Vitry-sur-Seine, se trouvant actuellement à Paris, et
Jeanne Poinlasne, demeurant rue Saint-Jacques : contrat de mariage.
Notice n° 5788
Date de l'acte : 28 décembre 1636
fol. 126
Marie Lormier, veuve en premières noces de Jean Rogier, écuyer, sieur de Neuilly, conseiller du Roi au
Parlement de Normandie et veuve en secondes noces de Guillaume Thiboult sieur de Clerannay, docteur
en médecine à Rouen : donation à Jean-Baptiste, à Nicolas et à Charles Rogier, ses enfants de tous les
biens immeubles qui lui appartiennent et pourront lui appartenir dans l'avenir.
Notice n° 5789
Date de l'acte : 18 décembre 1636
fol. 127
Nicolas Pelloquin, sieur de la Héraudière, conseiller du Roi et receveur des tailles en l'élection d'Evreux,
y demeurant paroisse Saint-Denis : donation au fils aîné d'Abraham de Bèzu, écuyer, sieur de Blainville
et de Louise Rousseau, femme dudit de Bèzu de droits successifs.
Notice n° 5790
Date de l'acte : 12 décembre 1636
fol. 127 V°
Jean Tartarin, marchand, demeurant à Paris en l'île Notre-Dame rue Poulletière, paroisse Saint-Louis, et
Charlotte Martin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5791
Date de l'acte : 21 janvier 1637
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fol. 128
Barbe Louset, veuve de Henri Lescalopier, conseiller du Roi au Trésor à Paris, demeurant rue "au
Foirre", paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Antoine Lescalopier,
conseiller du Roi à Paris son fils de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5792
Date de l'acte : 22 janvier 1637
fol. 128 V°
Pasquier Turpin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin, et
Marguerite Le Roy, demeurant "ès constures" du Temple rue de Bretagne, paroisse Saint-Nicolas :
contrat de mariage.
Notice n° 5793
Date de l'acte : 31 décembre 1636
fol. 129 V°
Jeanne Hervey, veuve de Robert Thiraud, demeurant à Anglure en Champagne : donation à Paul
Thiraud, marchand, demeurant à Angluve, son fils et à ses petits enfants de droits successifs.
Notice n° 5794
Dates des actes : 26 novembre 1635 et 18 janvier 1637
fol. 130
Jean Le Roux, marchand à Paris, demeurant rue des Nonnains d'Yerres paroisse Saint-Paul, et Hélène
Glandel, veuve de Nicolas Rémy, maître charpentier à Paris : Contrat de mariage.
Notice n° 5795
Date de l'acte : 3 janvier 1637
fol. 131
Bertrand Hardouin de Saint-Jacques, bourgeois de Paris (le comédien Guillot Gorju) se trouvant
actuellement à Conflans-Sainte-Honorine, et Gabrielle Le Messier : contrat de mariage passé en présence
de Henri Le grand, sieur de Belleville (le comédien Belleville et Turlupin) et de Pierre Le Messier, sieur
de Belle-Rose (le comédien) et de Nicole "Gasson", sa femme (pour Gassot, la sœur du comédien du
Croisy), de Nicolas Regnier, docteur en médecine et de Benjamin Regnier, maître chirurgien à Paris.
Notice n° 5796
Date de l'acte : 26 octobre 1636
fol. 132
Jacques Brisset, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et secrétaire du grand conseil, demeurant à Paris,
se trouvant actuellement à Beauvais : donation aux religieuses du couvent de Saint-François de Beauvais
d'une rente de 31 livres, 5 sols.
Notice n° 5797
Date de l'acte : 6 octobre 1633
fol. 133
Etienne Girault, maître teinturier ployeur de soie à Paris, et Isabelle Rousse, sa femme, demeurant rue
de la Vieille-Monnaie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 5798
Date de l'acte : 19 janvier 1637
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fol. 133
Charles Souart, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse
Saint-Eustache, et Madeleine Pol : contrat de mariage passé en présence de Jean Pol, compagnon
chirurgien à Paris
Notice n° 5799
Date de l'acte : 19 novembre 1636
fol. 133 V°
Guillaume Mazure, licencié ès lois, demeurant à Paris rue aux Febves, paroisse Saint-Martial en la Cité :
donation sous certaines conditions aux religieux du prieuré de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers,
fondé à Paris rue Culture Sainte-Catherine du Val des Ecoliers d'une rente viagère de 400 livres tournois
et d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 5800
Date de l'acte : 31 décembre 1636
fol. 135 V°
Jean Langloix, avocat en Parlement, et Geneviève Gayot, sa femme, demeurant à Paris rue du Battoir,
paroisse Saint-Cosme : Vente et constitution à Marguerite de La Faye, femme de Jean Langloix, valet de
garde robe du Roi, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie d'une rente de
127 livres, 15 sols, 6 deniers tournois et donation par ladite de La Faye à Anne Bignon, fille d'elle et de
François Bignon, procureur au Châtelet de Paris, ladite Anne Bignon, femme de Nicolas Doulcet,
procureur au Châtelet de Paris d'une somme de 2300 livres tournois.
Notice n° 5801
Date de l'acte : 19 janvier 1637
fol. 136 V°
Louis Boutillier, maître maçon à Paris, demeurant rue Zacharie, paroisse Saint-Séverin, et Catherine
Dormet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5802
Date de l'acte : 14 octobre 1636
fol. 137
Jacques Barillon, seigneur de Chatillon, conseiller du Roi aux conseils, en la Cour de Parlement et
président des enquêtes de sadite Cour, demeurant à Paris rue de l'Homme armé, paroisse Saint-Jean-enGrève : donation à Jeanne Le Sage, femme de Guillaume Pillet, sa servante d'une rente viagère de 100
livres tournois.
Notice n° 5803
Date de l'acte : 5 novembre 1636
fol. 137 V°
Philippe Henry, bourgeois de Paris, et Nicole Roger, sa femme, demeurant rue Neuve Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n° 5804
Date de l'acte : 21 janvier 1637
fol. 138
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Merlin Soret, marchand boulanger, demeurant au faubourg Saint-Victor lez Paris rue Neuve des
Boulangers : donation à Claude Soret, femme séparée de biens de François Crété, maître Vinaigrier à
Paris, demeurant place Maubert, son mari, à Claude Gasteau, maître charcuitier, demeurant à la
montagne Sainte-Geneviève et à Thomasse Soret, femme dudit Gasteau et à Marguerite Soret, ses filles et
gendre de somme, d'argent et de rentes.
Notice n° 5805
Date de l'acte : 10 novembre 1636
fol. 139
Mathurine Goguelin, veuve de Jean Durand, praticien au Palais à Paris, demeurant aux Marais du
Temple rue de Bretagne, en la maison des Balances Renversées, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Gilbert Rodil, praticien au Palais, demeurant des faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris
rue Garancière, paroisse Saint-Sulpice de tous les biens meubles acquêts et conquêts immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5806
Date de l'acte : 20 octobre 1636
fol. 140
Etienne Noël, tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Saint-Denis au "Bé" couronné, paroisse SaintLaurent, et Geneviève Poincheval, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5807
Date de l'acte : 22 janvier 1637
fol. 140
Pierre Phélix, maître savetier, demeurant à Saint-Marcel lez Paris en la grande rue, paroisse SaintHippolyte : donation à Pierre Pinson, maître tondeur à Saint-Marcel lez Paris de biens meubles et
ustensiles d'hôtel
Notice n° 5808
Date de l'acte : 25 janvier 1637
fol. 140 V°
Jeanne Teuton, veuve de Martin du Lut, maréchal, demeurant à Eaubonne se trouvant actuellement à
Montmagny : donation à Nicolas du Lut de ses droits sur des biens au terroir d'Eaubonne et aux
environs.
Notice n° 5809
Date de l'acte : 22 janvier 1637
fol. 141
Jean Brière, maître cordonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques, grande rue dudit lieu, près
Notre-Dame des Champs, et Ursule Savary, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5810
Date de l'acte : 14 janvier 1637
fol. 142 V°
Pierre Parfait, conseiller, secrétaire du Roi et contrôleur général de la Chancellerie de France, demeurant
à Paris rue de la Cloche-Perce, paroisse Saint-Paul, et Rachel Lescuyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5811
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Date de l'acte : 22 janvier 1637
fol. 143
Marguerite Prévost, veuve de Jean du Bois, avocat en Parlement : donation à Marie du Bois, sa fille, de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5812
Date de l'acte : 4 août 1636
fol. 143 V°
Guillaume des Jardins, capitaine pour le Roi en la marine, et Catherine Ferrant, sa femme, demeurant à
Paris rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5813
Date de l'acte : 29 janvier 1637
fol. 144
Marguerite Targer, veuve en dernières noces de Nicolas du Bout, maître fournisseur et garnisseur
d'épées à Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, paroisse Saint-Séverin : donation à Nicole Le
Febvre, veuve de Nicolas Pastour, huissier des requêtes du palais à Paris, demeurant rue du Monceau,
paroisse Saint-Gervais, sa nièce de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5814
Date de l'acte : 23 janvier 1637
fol. 144 V°
Hugues Richard, bourgeois de Paris, demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et
Marie Thomas : contrat de mariage passé en présence de Jérémie-Le Certain, chirurgien ordinaire du
Roi.
Notice n° 5815
Date de l'acte : 7 mars 1636
fol. 146 V°
Catherine Mauperthuis, demeurant à Moisselles : donation sous certaines conditions à Antoine
Mauperthuis, berger, demeurant aussi à Moisselle et à Madeleine Guillaume, femme dudit Antoine
Mauperthuis, ses frère et belle-sœur de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5816
Date de l'acte : 18 décembre 1636
fol. 147 V°
Nicolas Bionneau, écuyer, sieur de Trousseaux, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant
à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marguerite de La Barre d'une
maison et terres près la briqueterie de la seigneurie de Trousseaux, paroisse de Ris près Corbeil.
Notice n° 5817
Date de l'acte : 14 janvier 1637
fol. 148
Hector Bérard, sieur de La Bordé, demeurant à Paris dans l'enclos des Jésuites, paroisse Saint-Paul :
donation à la compagnie de Jésus à cause de ses deux fils qui en sont déjà parti et d'un troisième qui doit
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bientot y entrer de la closerie de la Besseliere en la paroisse de "Saint-Mercqs" (Cinq-mars) sur Loire.
Notice n° 5818
Date de l'acte : 25 novembre 1636
fol. 148 V°
Claude Josset, menuisier, demeurant à Sèvres, près Paris, et Madeleine Baudet, veuve d'Etienne Le Gay,
manouvrier, demeurant à Sèvres, se trouvant actuellement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5819
Date de l'acte : 2 janvier 1635
fol. 149 V°
François Houart, gagne deniers, demeurant à Paris rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Madeleine Le Moyne, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5820
Date de l'acte : 27 octobre 1636
fol. 150
Etienne Brice, prêtre de la congrégation de l'oratoire de Jésus, demeurant en la maison de ladite
congrégation établie à Montmorency : donation à l'église et fabrique de Saint-Brice -sous-Fôret d'une
rente de 16 livres, 5 sols tournois
Notice n° 5821
Date de l'acte : 18 janvier 1637
fol. 180 V°
Charles Imbert, commissaire de l'artillerie de France demeurant à Paris aux marais du Temple, rue
Saint-François, paroisse Saint-Gervais donation à Jean Bourgeois, et à Françoise Le Roy, femme dudit
Bourgeois d'une rente de 251 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 5822
Date de l'acte : 17 janvier 1627
fol. 151
Charles de Malon, écuyer, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et président au grand conseil,
demeurant vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation aux religieux du couvent et
monastère vulgairement appelé les Blancs-Manteaux à Paris d'une rente de 112 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 5823
Date de l'acte : 20 septembre 1636
fol. 151 V°
François Payot, conseiller du Roi au grand Conseil, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Hélène Bouthrais, veuve de Bertrand Joly, sieur de Villegenis, conseiller et
maître d'hôtel du Roi, demeurant à Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage.
Notice n° 5824
Date de l'acte : 6 décembre 1636
fol. 152 V°
Jean Nepveu, vigneron, demeurant à Houilles, et Denise Brault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5825
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Date de l'acte : 6 février 1637
fol. 153
Antoine Cériou, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Marie de
Marque, veuve de Pierre Odiger dit la fleur, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Près sur
le fossé d'entre les portes dudit lieu et de Bussy : contrat de mariage
Notice n° 5826
Date de l'acte : 1 décembre 1636
fol. 154
Louis Ollivier, chevalier, marquis de Leceville, demeurant à Paris rue du Bourg l'Abbé, paroisse SaintLeu Saint-Gilles, et Anne Morant : contrat de mariage.
Notice n° 5827
Date de l'acte : 13 octobre 1636
fol. 155 V°
Jean Dautremont, secrétaire du maréchal de Bassompierre, et Poncette Duchesne, sa femme, demeurant
à Paris rue des Cinq-Diamants, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle
Notice n° 5828
Date de l'acte : 22 janvier 1637
fol. 155 V°
Nicolas de Bourlon, conseiller du Roi et trésorier du vanneries et fauconneries de Sa PMajesté, et
Madeleine Moricet : contrat de mariage
Notice n° 5829
Date de l'acte : 25 janvier 1635
fol. 156 V°
Louis Turgier, tailleur d'habits, demeurant à Longjumeau, et Madeleine Chambellan, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5830
Date de l'acte : 29 janvier 1637
fol. 156 V°
Marin Petit, homme de chambre de Charles Sanguin, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi,
gentilhomme ordinaire de la maison de Sa Majeste, demeurant actuellement à Paris en la maison dudit
Sanguin rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Marie Mannessier, demeurant rue des
Billettes : contrat de mariage.
Notice n° 5831
Date de l'acte : 26 novembre 1636
fol. 157 V°
Raoul Denous le Moustier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Plâtrière paroisse Saint-Eustache :
donation à André Denis le Moustier, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Montmartre, son
frère, d'une maison à Paris rue de la Plâtrière.
Notice n° 5832
Date de l'acte : 23 décembre 1636
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fol. 158
Jacques Recordet, marchand fruitier, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré lez Paris, paroisse SaintRoch, et Jeanne La Flêche, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5833
Date de l'acte : 5 février 1637
fol. 158 V°
Zacharie Gauvert, marchand fruitier, demeurant à Chambourcy, près Saint-Germain en Laye, et Jeanne
Versault, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 5834
Date de l'acte : 10 février 1637
fol. 159
Maurice Subtil, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Versault, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 5835
Date de l'acte : 10 février 1637
fol. 160
Adrien Charles, maître vitrier à Paris, et Elisabeth Le Cat, sa femme, demeurant rue des BlancsManteaux, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 5836
Date de l'acte : 9 février 1637
fol. 160 V°
Pierre Baudin, greffier du prévôt servant près la personne du duc de Chaulnes pair et maréchal de
France, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Laurent paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Etiennette de
La Net, veuve d'Olivier Cibille, archer de la connétablie : contrat de mariage.
Notice n° 5837
Date de l'acte : 28 juillet 1636
fol. 161 V°
Augustin Desmoulins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Josse, et Marie de
Quignon, veuve d'Arthus Voirdier, sieur de Laurinot, avocat en parlement, demeurant rue Neuve NotreDame, paroisse Saint-Christophe : contrat de mariage.
Notice n° 5838
Date de l'acte : 16 octobre 1636
fol. 162
Anne Marcel, veuve de Nicolas Sillier, marchand à Abbeville en Picardie demeurant à Paris rue de la
Heaumerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et Louis Sillier, marchand Mercier, demeurant rue
de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents : donation à Nicole Sillier demeurant à Abbeville, leur
filles et sœur de droits successifs consistant notamment en la propriété d'une maison et jardin à
Abbeville, rue du Hangar, près le Moulin de la Mare.
Notice n° 5839
Date de l'acte : 4 février 1637
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fol. 162 V°
Baltazar Ladresse, marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merry,
et Marie Chevalier, demeurant rue "Gilles-le-Cœur", paroisse Saint-André des Arts chez la présidente
Bailly : contrat de mariage.
Notice n° 5840
Date de l'acte : 15 janvier 1637
fol. 164
Claude Bourgeois, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Marthe Barbier, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5841
Date de l'acte : 15 avril 1635
fol. 164 V°
Charles Danès, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Tixeranderie, paroisse SaintJean-en-Grève, et Louise Bocheron, veuve de François Boutroue, procureur en parlement, demeurant
rue de la Baudroierie, paroisse Saint-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5841 bis
Date de l'acte : 22 janvier 1637
fol. 165 V°
Simon Pellin, marchand et cuisinier de M. de Metz, demeurant ordinairement à Noisy-le-Sec, se trouvant
actuellement à Paris, et Nicole Prevosteau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5842
Date de l'acte : 6 janvier 1637
fol. 166
Jean Falquier, valet de chambre de Jean Derraudis, sieur de Rocques, écuyer de la grande écurie du
cardinal duc de Richelieu, et Jeanne d'Argenvillier, fille suivante de l'épouse dudit sieur de Rocques :
contrat de mariage.
Notice n° 5843
Date de l'acte : 13 février 1637
fol. 167
Anne Mareschal, veuve de René Pousset, sieur de Montauban, conseiller du Roi, substitut des procureur
général de Sa Majesté et avocat en la cour de parlement, se trouvant actuellement au Mans : donation à
Samuel Gilles, conseiller du Roi au siège présidial du Mans, sieur de la Guionniere, mari d'Anne Pousset,
sa fille, à Jacques Pousset sieur de Montauban, avocat en parlement, à Charles et à Claude Pousset, ses
enfants de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5844
Date de l'acte : 5 février 1637
fol. 168
Cosme Hamart, maître tourneur en bois à Paris, demeurant au Vieux Cimetière et paroisse Saint-Jeanen-Grève, et Nicole Verrier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5845
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Date de l'acte : 18 février 1637
fol. 168 V°
Barbe Boreau, veuve de Gaspard Prieur, huissier en la cour de Parlement à Paris, demeurant au bout du
pont Saint-Michel, paroisse Saint-Séverin donation à Guillemette Maudet, femme de Guillaume Hué,
ancien greffier en la prévôté de l'île de France et actuellement huissier sergent à cheval au Châtelet de
Paris demeurant rue Saint-Julien le Pauvre d'une rente de 20 livres tournois.
Notice n° 5846
Date de l'acte : 8 février 1637
fol. 169
Guillemette Dringotte, veuve d'André Jobert, demeurant à Carnetain : donation sous certaines
conditions à Jean Bille, vigneron, demeurant audit Carnetain de tous ses biens meubles et immeubles
consistant en vignes au terroir de Carnetain.
Notice n° 5847
Date de l'acte : 26 janvier 1637
fol. 170
Pierre Apvrillon l'aîné, laboureur de vignes, demeurant à Jouy-la-Fontaine, paroisse de Jouy-leMoustier : constitution au profit de Pierre Apvrillon le jeune, écolier étudiant, son fils d'une rente viagère
de 80 livres tournois.
Notice n° 5848
Date de l'acte : 16 février 1637
fol. 170 V°
Jean du Jardin, trésorier de la maison du duc de Guise, et Catherine Busnel, sa femme, demeurant à
Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean : donation mutuelle.
Notice n° 5849
Date de l'acte : 12 février 1637
fol. 171
Jean de Malfan, homme de chambre du cardinal de La Rochefoucault, demeurant à Paris en l'hôtel dudit
cardinal de La Rochefoucault près Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Duclos,
marchande lingère, demeurant "à Petit-Pont", paroisse Sainte-Geneviève des Ardents (à Paris) : contrat
de mariage.
Notice n° 5850
Date de l'acte : 25 novembre 1636
fol. 171 V°
Tanneguy Brières, domestique du marquis de Boissy, demeurant à Paris rue des Juifs, paroisse SaintGervais, et Louise Ménard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5851
Date de l'acte : 11 décembre 1636
fol. 172
Marguerite du Guast, veuve de Mathieu Le Febvre, huissier en la chambre des Comptes à Paris,
demeurant rue Jean Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne du Petit-Paradis :
donation à François Ruffré, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg et paroisse Saint-Laurent de tous
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les biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5852
Date de l'acte : 19 novembre 1636
fol. 172 V°
Guillaume Loir, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Marie Camuset sa femme, demeurant rue
Neuve Saint-Louis, à l'enseigne du Cheval Noir paroisse Saint-Barthélemy : donation mutuelle.
Notice n° 5853
Date de l'acte : 22 février 1637
fol. 173
Pierre Lamy, marchand libraire, bourgeois de Paris, et Antoinette Baslin, sa femme, demeurant rue de la
Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieux : donation mutuelle.
Notice n° 5854
Date de l'acte : 14 février 1637
fol. 173
Jean Le Noir, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Mathurins, paroisse SaintEtienne du Mont, et Anne Arragon contrat de mariage passé en présence de René Chartier, docteur en la
faculté de médecine à Paris, conseiller médecin et professeur ordinaire du Roi.
Notice n° 5855
Date de l'acte : 10 janvier 1637
fol. 174 V°
Gilles Lair, praticien, demeurant au Mesnil-Simon, et Marie Anne Drango, sa femme : donation à Marin
Postel de diverses rentes.
Notice n° 5856
Date de l'acte : 24 mai 1633
fol. 175
Pierre Couille, conducteur ordinaire du charroi de l'artillerie de Sa Majesté, demeurant à Vaujours, se
trouvant actuellement à Villencomble et Anne Noël, veuve de Jean Noblet, jardinier, demeurant audit
Villencomble : contrat de mariage.
Notice n° 5857
Date de l'acte : 17 janvier 1637
fol. 176
Philippe Chazelle, marchand bourgeois de Paris et vendeur de bétail à pied fourché en la ville et prévôté
de Paris, et Geneviève Le Vieux, sa femme, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie : testament.
Notice n° 5858
Date de l'acte : 9 août 1636
fol. 176 V°
François de Bourgon, chevalier, seigneur dudit lieu, demeurant ordinairement en sa maison de Bourgon
en Augoumois, se trouvant actuellement au château de Denouville, bailliage d'Etampes, et Marie de
Bullion : contrat de mariage.
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Notice n° 5859
Date de l'acte : 10 novembre 1636
fol. 179 V°
Pierre Le Maistre, dit Pontoise, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux Portes, près la Chapelle aux
orfèvres, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Michel, veuve de Nicolas du Val, fourrier de
l'artillerie, demeurant à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5860
Date de l'acte : 23 janvier 1637
fol. 180
Jean du Harnois, écuyer, sieur de Hauterive, demeurant à Paris rue "Sacalie", paroisse Saint-Séverin, et
Anne Le Conte, veuve de Jean de Sainct-Michel, écuyer, sieur du Chesne, actuellement logée à Paris rue
de la Roque, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 5861
Date de l'acte : 1 février 1637
fol. 180 V°
Nicolas Charpentier, menager juré et ordinaire de la ville de Senlis, se trouvant actuellement logé à Paris
au cheval Rouge, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Madeleine Regnier : contrat de mariage.
Notice n° 5862
Date de l'acte : 24 novembre 1636
fol. 181 V°
Roger Robineau, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller et maître d'hôtel ordinaire de Sa Majesté,
gentilhomme de la chambre, premier capitaine du régiment de Navarre, seigneur de Saint-Pierre,
demeurant à Paris rue d'Anjou aux Marais du Temple, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à César
Remy, son serviteur d'une somme de 3000 livres tournois
Notice n° 5863
Date de l'acte : 25 février 1637
fol. 182
François Mulart, avocat en Parlement à Paris, demeurant rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Catherine et Marguerite Contesse, ses cousins de moitié d'une maison à Paris rue des
Rats, appelée la grande maison et d'une rente constituée au profit de Germain Cheval, maître chirurgien
à Paris.
Notice n° 5864
Date de l'acte : 2 décembre 1636
fol. 182 V°
... Héron : testament.
Notice n° 5865
Date de l'acte : 29 juillet 1634
fol. 183
Clément Barbier : testament.
Notice n° 5866
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Date de l'acte : 23 août 1634
fol. 183 V°
Antoine Sauvageon, greffier et tabellion à Fontenay-sous-Bois, se trouvant actuellement à Paris, et Anne
Cochon, veuve de Noël Gabriel, marchand à Dourdan, actuellement logée aux faubourgs Saint-Victor rue
des Boulangers, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de mariage
Notice n° 5867
Date de l'acte : 2 décembre 1636
fol. 184
Jacques Prudhomme, juré mesureur de grains ès ports et places de Paris, et Anne Bréard, sa femme,
demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 5868
Date de l'acte : 27 février 1637
fol. 184 V°
Simonne Pigeon, femme de Martin Louvet, jardinier, demeurant à Montreuil-sous-Bois : donation à Jean
Louvet, fils d'un premier lit de son dit mari de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5869
Date de l'acte : 12 février 1637
fol. 185
François du Tronchay, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, grand audiencier de France, et
Louise Compain, sa femme, demeurant à Paris rue des Deux Boules, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Noël Boutz, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant rue de l'Hôtel des Charités
Saint-Denis, paroisse Saint-André des Arts d'une rente de 2000 livres tournois
Notice n° 5870
Date de l'acte : 2 mars 1637
fol. 186
Louis de Crévant, chevalier, marquis d'Humières, seigneur de Monchy, demeurant ordinairement à
Monchy, près Compiègne, actuellement logé à Paris rue des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache :
donation à Marie de La Chapelle veuve de Jacques Plastrier, écuyer, sieur du Bois-Florent d'une rente
viagère de 300 livres tournois et acceptation de ladite donation par Marie de La Chapelle
Notice n° 5871
Dates des actes : 4 et 15 janvier 1637
fol. 186 V°
Madeleine de Berny, veuve de Firmin du Fresne, conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel d'Amiens,
actuellement logée à Paris au bout du Pont Notre-Dame, et Firmin du Fresne, avocat en la cour de
Parlement, demeurant à Paris au bout du pont Notre-Dame : donation à Adrien du Fresne, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, leur fils et frère d'une rente viagère.
Notice n° 5872
Date de l'acte : 3 mai 1635
fol. 187
Madeleine de Berny, veuve de Firmin du Fresne : donation à Françoise du Fresne, demeurant à Paris, sa
fille d'une somme de 2400 livres tournois.
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Notice n° 5873
Date de l'acte : 3 mai 1635
fol. 187 V°
Anne Harquin, veuve de Pierre Fouet, sieur de Mallesacq, demeurant à Paris rue de l'Arbre sec, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, se trouvant actuellement à Chartres : donation sous certaines conditions à
Simon Fouet écuyer, sieur de Mallesacq, demeurant à Chartres, son fils, à Marie Fouet, femme de
François d'Anceau, chevalier, sieur de la Beausserie, conseiller du Roi et vice bailli de Chartres et à Anne
Fouet, femme de René de La Louppe, chevalier, seigneur de Courcelles, capitaine dans le régiment du
Perche, ses filles de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5874
Date de l'acte : 11 février 1637
fol. 187 V°
Pierre Serrut, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant rue Galande paroisse Saint-Séverin, et Collette
Serry : contrat de mariage.
Notice n° 5875
Date de l'acte : 11 novembre 1636
fol. 188
Jacques Hébert, écuyer, sieur du Buq, capitaine d'une compagnie au régiment de Picardie, se trouvant
actuellement à Paris, et Catherine Pasquier : contrat de mariage.
Notice n° 5876
Date de l'acte : 15 février 1637
fol. 190
Hugues Bacqueville, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant à Saint-Marcel lez Paris rue de
l'Arbalète, paroisse Saint-Médard, et Marie Fabry, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5877
Date de l'acte : 23 février 1637
fol. 190
René Desnotz, maître écrivain à Paris, et Germain Le Tourte, sa femme, demeurant aux faubourgs SaintMarcel lez Paris rue des Postes, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Nicolas Robert, sieur
d'Amberon, demeurant à Paris rue du Rosiers, paroisse Saint-Gervais d'une maison et jardin au faubourg
Saint-Marcel lez Paris "ou souloit avoir entiennement pour enseigne la Souche".
Notice n° 5878
Date de l'acte : 22 décembre 1636
fol. 191
Claude Richard, écuyer, sieur de Cercelles, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, logé à Paris
rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Blondeau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5879
Date de l'acte : 9 mars 1637
fol. 191
Jean Maillard, bourgeois de Paris, et Marguerite Guillot, sa femme, demeurant à Paris rue Neuve SaintHonoré, à l'Image Notre-Dame paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
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Notice n° 5880
Date de l'acte : 6 mars 1637
fol. 191 V°
Henri Rousselet, écuyer, sieur de Quincampoix, demeurant à Paris au faubourg Saint-Germain des Prés,
près la grande porte de la foire, à l'enseigne de la pomme d'orange : donation à Simon Sallé homme de
chambre de M. Guillon, maître des requêtes, demeurant rue Christine, paroisse Saint-André des Arts du
cinquième de ses biens propres et de tous ses biens meubles.
Notice n° 5881
Date de l'acte : 22 janvier 1637
fol. 192
Pierre Thuret, maître Savetier à Paris, demeurant rue Neuve des Jeux de Paume, vulgairement appelée
de la Poterie, paroisse Saint-Eustache : donation à François de Nolle de tous les biens meubles et
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5882
Date de l'acte : 11 novembre 1636
fol. 192 V°
Thomas Morant, conseiller du Roi au grand conseil, demeurant à Paris rue Pastourelle, paroisse SaintNicolas des Champs, et Louis Olivier, chevalier, seigneur et marquis de Leuville, actuellement logé à
Paris près les Minimes de la place Royale, tant en son nom qu'au nom d'Anne Morant, sa femme :
donation à Louis Leseinne, secrétaire de Thomas Morant, seigneur du Mesnil-Garnier, conseiller du Roi
aux conseils d'état et privé demeurant à Paris rue Pastourelle de l'usufruit et jouissance viagère d'une
rente de 250 livres tournois.
Notice n° 5883
Date de l'acte : 19 février 1637
fol. 193
Elisabeth Jobart, femme de René Fédé, bourgeois de Paris, demeurant rue "Thibault-aux-Dez", paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Charles Turgot, écuyer, sieur de Covigny, demeurant rue SaintHonoré paroisse Saint-Roch d'une somme de 700 livres tournois.
Notice n° 5884
Date de l'acte : 21 novembre 1636
fol. 193 V°
Jean de La Mazorie, baron de Bellevue, demeurant ordinairement à la Mazorie, pays de Périgueux,
actuellement logé à Paris rue des Noyers, paroisse Saint-Séverin, et Marguerite de Herbeline, veuve
d'Hector Le Cerf, chevalier, sieur et baron du Parc, actuellement logée à Paris rue du Battoir, à la Croix
d'or : contrat de mariage.
Notice n° 5885
Date de l'acte : 15 novembre 1636
fol. 194
Charles Gourlet, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant hors la porte Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit le bien tourné, et Madeleine Mérat, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5886
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Date de l'acte : 8 mars 1637
fol. 194 V°
Nicolas du Bourg, maître savetier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Petit-Lion,
paroisse Saint-Sulpice, et Marie Carbonnier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5887
Date de l'acte : 16 février 1637
fol. 195
Nicolas de Chevreux, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean Beausire paroisse Saint-Paul, et Jeanne du
Becq, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 5888
Date de l'acte : 26 janvier 1637
fol. 195
Jacques Lyonne, seigneur de Livry, conseiller du Roi aux conseils, grand audiencier de France,
demeurant à Paris rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul : donation à Martin Lyonne, de la compagnie de
Jésus, son neveu d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 5889
Dates des actes : 17 octobre 1636 et 12 mars 1637
fol. 196
Robert de Fuzée, écuyer, sieur d'Assy et de Guigneville en partie, gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roi et gentilhomme servant de feu la duchesse de Bar, sœur unique du Roi, et Anne Guibert, sa
femme, demeurant à Jouy, paroisse de Guigneville : donation à Anne de La Bucquaille de Fuzée dame de
Jouy et de Guigneville en partie de tous les biens à eux appartenant au terroir de Guigneville (près la
Ferté Alais) et aux environs, de deux maisons et jardins au faubourg Saint-Germain des Prés lèz Paris
l'une appelée la grange d'Assy de Fuzée située rue Férou et l'autre rue du Pélican et de rentes. Ladite
donation passée en présence de Nicolas de La Roues, maître barbier chirurgien à la Ferté Alais.
Notice n° 5890
Date de l'acte : 16 novembre 1636
fol. 197 V°
Marin Pottier, sergent au bailliage de Saint-Eloi et officier de l'artillerie de France, et Tiennette Paultre,
sa femme, demeurant à Paris rue et proche la porte Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation
mutuelle
Notice n° 5891
Date de l'acte : 2 décembre 1636
fol. 198
Jacques Jullien, vigneron, demeurant à Saint-Ouen (près Paris), et Nicole du Hanap, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5892
Date de l'acte : 14 mars 1637
fol. 198 V°
Jacques Rafron, sergent Royal, et Jeanne Haleban, sa femme, demeurant à Luzarches, se trouvant
actuellement à Paris : donation mutuelle.
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Notice n° 5893
Date de l'acte : 4 mars 1637
fol. 198 V°
Jeanne Lengevin, veuve de Marc Tiersaut, maître chirurgien, demeurant à Fontenay, près Bagneux et
Jean Lengevin, chirurgien, demeurant à Fontenay et Jeanne Tiersaut, femme de Jean Lengevin :
donation aux religieux feuillants établis au Plessis-Picquet de terres au terroir du Plessis Picquet.
Notice n° 5894
Date de l'acte : 15 février 1637
fol. 200
Louis de Levy, écuyer, gentilhomme ordinaire de la Reine, demeurant à Paris rue du Plâtre, paroisse
Saint-Séverin, et Catherine de Chastillon veuve de Claude de La Raverie, chevalier, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi et écuyer en la petite écurie de Sa Majesté, demeurant à Paris rue des
Cordeliers, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage
Notice n° 5895
Date de l'acte : 14 février 1637
fol. 200 V°
Sébastien de La Presle, marchand de chevaux à Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse SaintSauveur, et Marie Buneau : contrat de mariage.
Notice n° 5896
Date de l'acte : 20 novembre 1636
fol. 201 V°
Catherine Le Carondas Le Caron, veuve d'Antoine Le Parmentier, écuyer sieur de Beaussault, demeurant
à Neuville en Hez, proche Clermont en Picardie : donation à Salomon Bocquillon, conseiller du Roi au
bailliage et Condé de Clermont de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 5897
Date de l'acte : 9 janvier 1637
fol. 202
Léonard de La Regandye, sieur de la Gratade, demeurant à Paris rue de Poitou, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Marie Le Roy : contrat de mariage.
Notice n° 5898
Date de l'acte : 23 novembre 1636
fol. 203
Catherine Lorenger, veuve en dernières noces de Martin Fleury, demeurant à Poissy : testament.
Notice n° 5899
Date de l'acte : 21 janvier 1637
fol. 204
Philippe de Brouilly, chevalier, seigneur de Chevrières, lieutenant d'une compagnie de chevaux-légers
entretenue pour le service du Roi, suivant ordinairement la cour, actuellement logé à Paris rue de
Beauvais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Charlotte de Brouilly : contrat de mariage.
Notice n° 5900
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Date de l'acte : 23 février 1637
fol. 205 V°
Jacques du Corps, bourgeois de Paris, et Lucette du feu, sa femme, demeurant au carrefour de l'Ecole,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle
Notice n° 5901
Date de l'acte : 16 février 1637
fol. 205 V°
Jean Chaplot, ancien cocher de madame de Vertamon, demeurant à Paris rue Guérin-Boisseau, paroisse
Saint-Laurent, et Adrienne de Raye, demeurant rue Saint-Martin : contrat de mariage.
Notice n° 5902
Date de l'acte : 22 février 1637
fol. 206
Guillaume Blanchart, marchand, demeurant à Aubervilliers-lez-Meudon, paroisse de Clamart, près Paris,
et Marguerite Guichart : contrat de mariage
Notice n° 5903
Date de l'acte : 21 décembre 1636
fol. 206 V°
Claude Gontier, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés
rue des Fossés, paroisse Saint-Sulpice, et Catherine Noeude, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5904
Date de l'acte : 26 novembre 1636
fol. 207
Restitut Girault, chirurgien et valet de chambre du Roi, demeurant à Paris, vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Gervais : testament.
Notice n° 5905
Date de l'acte : 7 mars 1637
fol. 208 V°
Philippe Musnier, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances en la généralité
d'Auvergne établie à Riom, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Sauveur, et Anne Colier : contrat de
mariage.
Notice n° 5906
Date de l'acte : 22 février 1637
fol. 211 V°
Pierre Quinault, sergent Royal en la ville, prévôté et châtelleine de Corbeil, y demeurant : donation à
Thomas Quinault, maître boulanger à Paris (père du poète Philippe Quinault), son fils de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5907
Date de l'acte : 19 mars 1667
fol. 212
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Jean Lorier, bourgeois de Paris, et Marguerite Périer, demeurant à Paris rue des Lavandières, près la
place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 5908
Date de l'acte : 17 mars 1637
fol. 312
Catherine Foquart, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation à Pierre Gayant,
seigneur de Varastre, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et en la cour de Parlement et président
aux enquêtes dudit Parlement, demeurant rue du Prouvaires, paroisse Saint-Eustache d'une maison à
Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Etoile d'or et contiguë aux maisons du Lion Noir et de la Heuze.
Notice n° 5909
Date de l'acte : 20 mars 1637
fol. 213
Isabelle Prévost, veuve en premières noces de Gilles Dupré, commissaire examinateur au Châtelet de
Paris et veuve en dernières nom de Hugues de La Fontaine, greffier en la chambre du Comptes,
demeurant à Paris rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André des Arts : donation à François Dupré,
secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, son fils de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5910
Date de l'acte : 5 février 1637
fol. 213 V°
François Favières, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Saint-François, paroisse Saint-Gervais :
donation à Robert Cenamy d'une rente de 130 livre tournois.
Notice n° 5911
Date de l'acte : 20 mars 1637
fol. 214
Pierre Bourette, laboureur, demeurant à Germigny-sous-Coulombs : testament.
Notice n° 5912
Date de l'acte : 1 mai 1636
fol. 214 V°
Marie de Bracque, femme de Charles Le Caron, écuyer, sieur du Mesnil demeurant à Garges, près
Gonesse, et François de Bracque, écuyer, sieur du Luat, son frère : déclaration relative à la donation
précédemment faite par ladite Marie de Bracque audit François de Bracque d'un droit de douaire et
donation nouvelle par Marie de Bracque à François de Bracque dudit droit de douaire.
Notice n° 5913
Date de l'acte : 20 mars 1637
fol. 215
Marie Racyne, veuve de Robert Guillin, conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel de Nemours,
demeurant à Saint-Denis en France et actuellement logée rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts :
donation à Guillaume Ferté, marchand épicier, bourgeois de Paris, et à Catherine Fresneau, femme dudit
Ferté, demeurant au marché neuf, paroisse Saint-Germain le Vieux du fonds et propriété d'une rente de
100 livres tournois.
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Notice n° 5914
Date de l'acte : 20 mars 1637
fol. 215 V°
Catherine Caillart, demeurant à Paris rue et près le Crucifix, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie :
donation à la maison et hôpital du Saint-Esprit-en-Grève à Paris de rentes et de terres au terroir de
Montmartre.
Notice n° 5915
Date de l'acte : 20 mars 1637
fol. 216 V°
Jean du Harnois, écuyer, sieur de Hauterive, et Anne Le Conte, sa femme et auparavant veuve de Jean de
Saint-Michel, écuyer, sieur du Chesne, actuellement logée à Paris rue Neuve de la Reine : vente à Jacques
Doré écuyer, sieur de la Fosse, gentilhomme ordinaire à la suite du Roi de droits successifs.
Notice n° 5916
Date de l'acte : 18 février 1637
fol. 217
Etienne Bourgoin, maître chapelier, demeurant au faubourg Saint-Marcel lez Paris, sur le pont aux
Tripes, paroisse Saint-Martin, et Madeleine Prévost, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5917
Date de l'acte : 6 mars 1637
fol. 217 V°
Jacques Galland, maçon, demeurant à Argenteuil (près Versailles), et Jeanne Blondes, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 5918
Date de l'acte : 27 mars 1637
fol. 218
François Rossignol, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue des Lavandières près la
place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont et Claire Pousteau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5919
Date de l'acte : 20 mars 1637
fol. 218
François Le Juge, sieur de Langolet, demeurant à Paris, au Palais des Tuileries, paroisse Saint-Roch, et
Elisabeth Groult, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5920
Date de l'acte : 18 février 1637
fol. 218 V°
Nicolas Glassan, marchand boulanger à Paris, demeurant au faubourg Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, et Catherine Pagevin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5921
Date de l'acte : 5 février 1637
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fol. 218 V°
Toussaint Nolleau, juré compteur de poisson de mer, frais, sec et salé à Paris, demeurant rue
Champfleury à l'enseigne du Cheval Blanc, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Françoise Mauroy, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 5922
Date de l'acte : 10 février 1637
fol. 219
Jacques Le Sueur, secrétaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris rue des Ménétriers, paroisse SaintJosse, et Madeleine de Garigues, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5923
Date de l'acte : 4 février 1637
fol. 219 V°
Edme Perreau, marchand hôtelier, demeurant à Gomeville, paroisse Saint-Antoine en Champagne,
actuellement logé à Paris aux Marais du Temple rue Sainte-Anastase, à l'enseigne de l'Image NotreDame, au nom et comme procureur de Jeanne Profillet, sa femme, auparavant veuve de Nicolas Guyot et
veuve aussi d'Edme Tridon : donation à Nicolas Guyot dit le Bourguignon, domestique à Paris, fils de
ladite Profillet de terres et de vignes au terroir de Gomeville.
Notice n° 5924
Date de l'acte : 8 janvier 1637
fol. 220
Jean Lamoureux, voiturier par eau, demeurant à Paris rue de Beauvais paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marthe Soret, veuve de Thomas Michel, cocher du marquis de Sourdis, demeurant rue de
Béthisy : contrat de mariage.
Notice n° 5925
Dates des actes : 9 juin 1636 et 31 mars 1637
fol. 220 V°
Jean de La Barie, écuyer, commissaire ordinaire provincial de l'artillerie au département de Bourgogne,
demeurant à Paris rue du Jour, paroisse Saint-Eustache, et Marie d'Hissinq (ou d'Hissing) : contrat de
mariage.
Notice n° 5926
Date de l'acte : 21 février 1637
fol. 221 V°
Jean Bachasson, ancien receveur général des finances à Limoges, demeurant à Paris au cul-de-sac de la
fosse aux chiens, rue du Bourdonnais, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : ratification de la donation
par lui précédemment faite à Jean Bachasson, secrétaire de la chambre du Roi, son neveu, d'une somme
de 16 000 livres.
Notice n° 5927
Date de l'acte : 21 février 1637
fol. 222 V°
Pierre du Raynier, chevalier, seigneur d'Augé, conseiller du Roi au conseil d'état et maître ordinaire de la
maison de Sa Majesté, et Marie Sévin, sa femme demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue de
Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
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Notice n° 5928
Date de l'acte : 26 mars 1637
fol. 222 V°
Catherine Busnel, femme de Jean du Jardin, trésorier de la maison du duc de Guise, demeurant à Paris
rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean : donation à François du Tertre, écuyer, sieur de la Morandière,
conseiller du Roi au parlement de Normandie, au conseil de Monseigneur, frère unique du Roi et
surintendant des bâtiments dudit Monsieur, demeurant à Rouen de tous ses biens meubles et immeubles
présents et à venir.
Notice n° 5929
Date de l'acte : 21 mars 1637
fol. 223 V°
Louis de Radin, écuyer, sieur de Saint-Martin, demeurant à Paris au faubourg Saint-Germain des Prés
rue du Vieux-Colombier, paroisse Saint-Sulpice : donation à Louise de Radin, sa fille naturelle d'une
somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 5930
Date de l'acte : 31 mars 1637
fol. 224
Marguerite Ladvocat, femme de Toussaint Boullé, bourgeois, demeurant au faubourg Saint-Marcel lez
Paris, paroisse Saint-Hippolyte : testament.
Notice n° 5931
Date de l'acte : 9 janvier 1637
fol. 224 V°
Denis Girault, étalier boucher, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Boucheries,
paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Boucheron, demeurant rue Christine, paroisse Saint-André des
Arts : contrat de mariage.
Notice n° 5932
Date de l'acte : 15 février 1637
fol. 225
André Broche, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, paroisse Saint-Merry, et Judith
Hanoyn, veuve de Jean Le Tourneur, lieutenant au régiment d'Audencourt, demeurant rue des FrancsBourgeois, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage passé en présence de Jean Mareschal, peintre et
valet de chambre du Roi.
Notice n° 5933
Date de l'acte : 6 décembre 1636
fol. 226
Pierre Mancel, conseiller du Roi, assesseur et premier élu en l'élection de Dreux, y demeurant
actuellement logé à Paris rue Galande, près la place Maubert, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas :
donation au couvent des Minimes de Nigeon lez Paris, à cause de Jean Mancel, novice audit couvent
d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 5934
Date de l'acte : 23 mars 1637
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fol. 227 V°
Jean Poullet, commis à l'épargne, et Marthe de La Mouche, sa femme, demeurant à Paris rue GeoffroyLasnier, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 5935
Date de l'acte : 6 avril 1637
fol. 227 V°
Marie Lucas, femme séparée de corps et de biens d'Edme Baudouyn, juré courtier de vins à Paris,
demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais : donation à Claude Mignot, prêtre, religieux
profès au couvent des Carmes de la place Maubert de la jouissance viagère de deux maisons à Puiseaux
en Gâtinais, l'une au grand Martrois, à l'enseigne de la Croix Blanche et l'autre au lieu dit le Caignard,
près l'Hôtel-Dieu et de terres et vignes au terroir de Puiseaux.
Notice n° 5936
Date de l'acte : 30 mars 1637
fol. 228
Charles de La Barre, écuyer, conseiller du Roi, contrôleur général des rentes assignées sur les gabelles,
demeurant en la maison des pères de l'Oratoire, faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Philippe :
donation à Jean de La Barre, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, son fils de rentes et de sommes
d'argent.
Notice n° 5937
Date de l'acte : 3 avril 1637
fol. 229
Catherine et Marguerite Contesse, sœurs, demeurant à Paris rue de Bièvre paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation mutuelle.
Notice n° 5938
Date de l'acte : 16 décembre 1636
fol. 230
Cantieu Véron, procureur en Parlement, et Madeleine Génard, sa femme, demeurant à Paris rue du
Paon, près la porte Saint-Germain, derrière l'hôtel de Reims : donation mutuelle.
Notice n° 5939
Date de l'acte : 24 décembre 1636
fol. 230 V°
Jacques Le Breton, écuyer, sieur de Cissay, et Claude Dutens, sa femme, demeurant à Paris rue des Deux
Boules, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5940
Date de l'acte : 18 décembre 1636
fol. 231
Charles Huat, conseiller du Roi et maître des courriers de Champagne et pays Messin, et Françoise
Hersant, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Jacques en la maison de la Poste, paroisse SaintSéverin.
Notice n° 5941
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Date de l'acte : 3 avril 1637
fol. 231
Jean Marsollier, conseiller du Roi, receveur et payeur des rentes sur le clergé de France, demeurant à
Paris rue Saint-Julien le Pauvre, paroisse Saint-Séverin, et Anne Lindo, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5942
Date de l'acte : 31 mars 1637
fol. 231 V°
Charles Fizeau, commissaire et examinateur au Châtelet de Paris, demeurant rue de Jouy, paroisse SaintPaul : déclaration par laquelle il reconnaît avoir reçu de Jean Dannois, prêtre curé de Saint-Germain du
Chesnay et chapelain de Saint-Antoine du Buisson, au Val de Galie, demeurant audit Saint-Antoine du
Buisson d'une somme de 403 livres 6 sols pour le rachat de rentes.
Notice n° 5943
Date de l'acte : 12 février 1637
fol. 232 V°
Louis Manier, maître gainier à Paris, et Guillemette Geston, sa femme, demeurant rue de la Coutellerie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 5944
Date de l'acte : 14 avril 1637
fol. 233
Antoinette Gaudart, demeurant à Montgeron, veuve en premières noces de Jean Le Mercier, et après
veuve de Gilles Hardy, marchand, demeurant à Châtillon sur Seine : donation à Jacques Gaudart, garçon
vigneron, demeurant à son service, son neveu et filleul de vignes au terroir de Montgeron.
Notice n° 5945
Date de l'acte : 13 mars 1637
fol. 233 V°
Jacques de La Bucaille, écuyer, et Françoise Regnault, sa femme, demeurant à Paris rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 5946
Date de l'acte : 7 avril 1637
fol. 234
Claude Le Noir, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, demeurant
hors la porte Saint-Michel à Paris, paroisse Saint-Séverin, et Marie Tardy : donation mutuelle.
Notice n° 5947
Date de l'acte : 28 mars 1637
fol. 234
Nicolas Cuvellier, prêtre, habitué en l'église Saint-Leu Saint-Gilles à Paris, demeurant rue Salle-auComte : ratification de donation à Denis Cuvellier, marchand mercier bourgeois de Paris et à Madeleine
Cuvellier, femme de Jean Ardengault, tailleur et valet de chambre du Roi de portion d'une maison à Paris
rue de la Coutellerie, à l'enseigne de la Corne de Cerf et de rentes.
Notice n° 5948

396

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 24 mars 1637
fol. 236
Bénigne Imbert, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-François aux Marais du Temple, et Charles
Imbert, commissaire de l'artillerie, frères : donation aux religieuses du couvent et hôpital de la Charité
Notre-Dame fondé à Paris, près la place Royale de sommes d'argent et de rentes pour la réception de
Geneviève Imbert, leur fille et nièce dans ledit couvent et hôpital.
Notice n° 5949
Date de l'acte : 9 mars 1637
fol. 237 V°
Pierre de Gondy, duc de Retz, pair de France, demeurant actuellement en son château de Beaupreau
(près Chollet) : donation à Pierre Sellon, domestique et argentier de sa maison d'une rente de 300 livres
tournois.
Notice n° 5950
Date de l'acte : 24 mars 1637
fol. 238
Nicolas Royer, vigneron, demeurant à Carrières sous Bois de Laye : donation sous certaines conditions à
Jacques Bassonnet, demeurant au même lieu de deux "bornes" avec jardin audit Carrières sous Bois.
Notice n° 5951
Date de l'acte : 26 mars 1637
fol. 238 V°
Balthazar (ou Robert) Gaillard, archer du guet à pied de la ville de Paris, demeurant rue du Chevalier-duGuet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Charles : contrat de mariage.
Notice n° 5952
Date de l'acte : 21 février 1637
fol. 239
Nicolas Charles, maître batteur d'or et d'argent à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur :
donation à Marie Charles, sa sœur et où, Robert (ou Balthazar) Gaillard, archer du guet à Paris, fiancés
d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 5953
Date de l'acte : 22 février 1637
fol. 239 V°
Simon Blondeau, sergent au bailliage de Saint-Denis en France, y demeurant et se trouvant actuellement
à Paris, et Marie Fortier, veuve de Thibault Coppin, maître corroyeur baudroyeur à Saint-Denis, y
demeurant et se trouvant actuellement à Paris : contrat de mariage passé en présence d'Abraham
Gauderon, maître chirurgien à Saint-Denis :
Notice n° 5954
Date de l'acte : 5 février 1637
fol. 240 V°
.... (sic) Cretté, compagnon teinturier, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris, rue des Gobelins,
paroisse Saint-Hippolyte : donation à Eustache de Lamorlière, teinturier, demeurant audit lieu et à
Marguerite Cretté, femme dudit de Lamorlière de tous ses biens meubles.
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Notice n° 5955
Date de l'acte : 23 décembre 1636
fol. 241 V°
Etienne Lambert, voiturier par terre, demeurant aux faubourgs Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et
Perrette Duchemin : contrat de mariage.
Notice n° 5956
Date de l'acte : 19 janvier 1636
fol. 242
Roch du Vivier, conducteur de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, et Simonne de La Pierre, servante de Maurice Le Vieux (ou des Vieux), parfumeur et valet de
chambre du Roi, demeurant en ladite rue Saint-Honoré : contrat de mariage.
Notice n° 5957
Date de l'acte : 10 janvier 1637
fol. 242 V°
Guy d'Avignon, écuyer, sieur de Leuvreville, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, lieutenant des
chasses, toiles, tentes et pavillons de Sa Majesté, et Anne Le Masson, sa femme, demeurant à Paris rue
Cloche-Perce, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 5958
Date de l'acte : 14 avril 1637
fol. 243
Jean Moreau, ancien commis aux aides en l'élection de Clamecy, demeurant à Paris rue Neuve SaintHonore, paroisse Saint-Roch, et Marguerite Hoyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5959
Date de l'acte : 16 avril 1637
fol. 243
Gabriel de Maude, chevalier, baron de Colembert, demeurant ordinairement au château de Colembert,
pays de Boulonnois, se trouvant actuellement à Paris, et Hélène Scarron : contrat de mariage.
Notice n° 5960
Date de l'acte : 22 février 1637
fol. 245
Jean de La Croix, écuyer, sieur d'Orvilliers, homme d'armes de la compagnie du Roi, demeurant à Chalo
Saint-Mars, près Etampes, et Françoise de Bellot, veuve de Philippe de Samain, sieur de la Pierrye,
lieutenant pour le Roi au Castellet en Picardie et homme d'armes de la compagnie du Roi : contrat de
mariage.
Notice n° 5961
Date de l'acte : 10 janvier 1637
fol. 247
Nicolas Daiz, vigneron, demeurant à Sèvres, près Paris : donation à Jean Drouet, vigneron, demeurant
audit Sèvres d'un terrain au carrefour de Sèvres, sur lequel terrain se trouve une maison.
Notice n° 5962
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Date de l'acte : 27 avril 1637
fol. 248 V°
Jean Cohendet, procureur en la cour de Parlement, et Marguerite Bataille, sa femme, demeurant à Paris
rue du "Feure", paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 5963
Date de l'acte : 20 janvier 1637
fol. 248
Jacques de Pure, marchand bourgeois, demeurant à Lyon, actuellement logé à Paris rue des Arcis, en la
maison de l'Aigle Impériale, et Michel de Pure, chanoine en l'église collégiale Saint-Symphorien de
Trévoux, demeurant à Lyon, se trouvant actuellement étudiant en l'université de Paris, au collège des
Grassins, frères (père et oncle de Michel de Pure, prédicateur, ridiculisé par Boileau) : donation mutuelle
Notice n° 5964
Date de l'acte : 25 avril 1637
fol. 248 V°
Denise Sorin, veuve de Robert Montigny, gagne deniers à Paris, demeurant à Paris rue Guerin-Boisseau,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à François Mazure, serviteur domestique de marchands
de soie, demeurant à Paris rue Saint-Denis de la part et portions qui lui revient en la succession de son
mari.
Notice n° 5965
Date de l'acte : 27 février 1637
fol. 259
Jacques Thomas, maître serrurier à Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et Denise
Bigot, sa femme : donation mutuelle
Notice n° 5966
Date de l'acte : 7 avril 1637
fol. 249
Jean Rabault, écuyer, sieur de Mateflon, demeurant ordinairement à la Vau du Breuil, paroisse de
Jazeneuil, près Lusignan en Poitou, actuellement logé à Paris rue de la Huchette, à l'enseigne du Paon,
paroisse Saint-Séverin, et Marie Mercier : contrat de mariage.
Notice n° 5967
Date de l'acte : 12 août 1636
fol. 251 V°
Perrette du Boys, veuve de Jacques Huart, marchand boulanger, demeurant à Paris rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean du Hamel, son fils naturel d'une somme de 300
livres tournois.
Notice n° 5968
Date de l'acte : 12 février 1637
fol. 252
Michel Martin, écuyer, sieur de Bois-Cochin, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue
Garancière, paroisse Saint-Sulpice, et Françoise Tournemyne, veuve de François de La Touche, écuyer,
sieur de Chillas (ou Chillac), demeurant à Saint-Germain des Prés rue Guisarde : contrat de mariage.
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Notice n° 5969
Date de l'acte : 12 mars 1637
fol. 254
Claude Criquetot, maître tisserand en toile à Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Denis lez Paris,
paroisse Saint-Laurent, et Marguerite Doullé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5970
Date de l'acte : 3 janvier 1637
fol. 254 V°
Girard Petit-Collin, compagnon cordonnier, demeurant à Paris au bout du pont Saint-Michel, derrière la
barrière des sergents, paroisse Saint-André des Arts, et Elisabeth Regnault Trompette, veuve de Jean de
La Place, maître cordonnier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 5971
Date de l'acte : 28 janvier 1637
fol. 255 V°
Denis Desnault, prêtre, conseiller et aumônier de la Reine, mère du Roi et curé de Colombes (près Paris),
se trouvant actuellement à Paris : donation à Antoinette Coyer, religieuse professe en l'abbaye de
Bonlieu, ordre de Citeaux, et à Victoire de Coyer, religieuse professe en l'abbaye Notre-Dame de la
Virginité, même ordre de Citeaux, diocèse du Mans, sœurs d'une pension viagère de 126 livres tournois.
Notice n° 5972
Dates des actes : 17 juillet 1636 et 15 janvier 1637
fol. 256
Catherine Foquart, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation à Nicolas
Aubertin, clerc de M. Madeleine, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue des
Lions, paroisse Saint-Paul d'une rente de 222 livres, 19 sols tournois
Notice n° 5973
Date de l'acte : 20 avril 1637
fol. 257
Samuel Coullon, cuisinier à Paris, et Marie Surault, sa femme, demeurant rue du Pélican, au Croissant,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5974
Date de l'acte : 26 mars 1637
fol. 257 V°
Gury Focart, barbier, tenant bains et études à Paris, demeurant rue Salle au Comte, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Clemence Pré, servante de Nicolas Colbert, sieur de Vendières, conseiller du Roi, receveur
général et payeur des anciennes rentes de l'Hôtel de Ville de Paris demeurant rue Grenier Saint-Lazare
assignées sur le clergé : contrat de mariage.
Notice n° 5975
Date de l'acte : 12 janvier 1637
fol. 258 V°
Toussainte La Cloque, veuve d'Abel Boissel dit la Montagne, maître tireur d'or et d'argent à Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Pierre Collas, maître
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passementier boutonnier à Paris de meubles se trouvant dans une chambre d'une maison à Paris rue
Saint-Denis, à l'enseigne des Trois Clous Couronnés.
Notice n° 5976
Date de l'acte : 14 avril 1637
fol. 259
Alexandre de Sève, chevalier, seigneur de Chatignonville, conseiller du Roi aux conseils et maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel, et Marie Marguerite de Rochechouart : contrat de mariage.
Notice n° 5977
Date de l'acte : 10 janvier 1637
fol. 261 V°
Marie Feret, veuve de Pierre Mallet, avocat en conseil privé du Roi et auparavant veuve de Louis de
Falconi, bourgeois de Paris, demeurant rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : donation à Louis
de Falconi, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes, son fils d'une somme de 22
000 livres.
Notice n° 5978
Date de l'acte : 14 avril 1637
fol. 262 V°
Jean Heuryart, maître potier d'étain, bourgeois de Paris, et Marie Vigno, sa femme, demeurant à Paris
sous les piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 5979
Date de l'acte : 27 mars 1637
fol. 262 V°
Claude Guénot, veuve de Louis de La Genière, marchand linger, demeurant au bourg de Dammartin en
France, actuellement logée à Saint-Germain des Prés lez Paris rue sur le fossé entre les portes de Bussy et
de Nesle, paroisse Saint-Sulpice : donation à Etienne Le Presle, marchand de vins à Paris et à Jeanne de
La Genière, femme dudit Le Presle de portion d'une maison à Dammartin en France, en la grande rue
dudit lieu.
Notice n° 5980
Date de l'acte : 10 janvier 1637
fol. 263 V°
Marie Chauvelin, veuve de Louis Vizet, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France,
demeurant à Paris rue Baillot, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Le Sueur, écuyer,
sieur de la fontaine Mottin et à Louise Levesque, femme dudit Le Sueur, demeurant rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merry d'un droit de 4 deniers pour livre en hérédité attribué au commissaire examinateur
du bailliage et siège présidial de Senlis à prendre sur toutes les adjudications qui se font audit lieu.
Notice n° 5981
Date de l'acte : 10 mars 1637
fol. 264
Toussaint Ravière, bourgeois de Paris, demeurant rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine
de Puiseaux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5982

401

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 6 mai 1637
fol. 264 V°
Jean Rousseau, barbier de la chambre de Monseigneur, frère unique du Roi, demeurant à Fontenay, près
Bagneux : donation à Denis Rousseaux, marchand, demeurant audit Fontenay, son frère d'une maison à
Fontenay près Bagneux, vulgairement appelée le Château et de rentes.
Notice n° 5983
Date de l'acte : 30 avril 1637
fol. 265 V°
Jean Rousseau, barbier de la chambre de Monseigneur, frère du Roi : donation à Catherine, à Marie, à
Jeanne, à Nicole et à Geneviève Rousseau, ses nièces d'une maison à Fontenay, près Bagneux en la ruelle
du Bouffray et de terres aux terroirs de Fontenay, près Bagneux et de Châtillon.
Notice n° 5984
Date de l'acte : 30 avril 1637
fol. 266
Jean Le Febvre, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques la
Boucherie, et Madeleine Ravillon : contrat de mariage passé en présence de Cyprien Hubault, docteur
régent en la faculté de médecine de Paris.
Notice n° 5985
Date de l'acte : 21 avril 1637
fol. 267
Joseph Trépot, valet de chambre de Charles Desmé, chevalier, seigneur de la Chesnaye, conseiller du Roi
aux conseils d'état et privé et premier valet de chambre de Sa Majesté, demeurant à Paris rue Jean
Lointier paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Charlotte Gondouyn demeurant au château du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois.
Notice n° 5986
Date de l'acte : 27 avril 1637
Claude Gabriel Louvet, maître cordonnier, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et
Jacqueline La Coudraye, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5986 bis
Date de l'acte : 11 mars 1637
fol. 268
Elisabeth du Chemin, femme de Pierre Forteau, écuyer, sieur du Vau, demeurant à Paris, place Royale :
donation à Madeleine du Chemin, femme de Geoffray Louvet, écuyer, sieur d'Homancourt, sa sœur d'une
rente de 166 livres, 13 sols, 4 deniers.
Notice n° 5987
Date de l'acte : 25 avril 1637
fol. 269
François de Lesseau, concierge, receveur et administrateur comptable du château de Beauvarde,
actuellement logé à Paris rue "Frementeau" paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite Robiche :
contrat de mariage.
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Notice n° 5988
Date de l'acte : 6 février 1637
fol. 270
Jean de Vaux, greffier des terres et seigneuries "d'enouville" et Berville demeurant à Paris rue Barre du
Bec, paroisse Saint-Merry, et Françoise Concordeau, veuve de Jean Garnerot, maître charpentier à Paris,
demeurant aux Marais du Temple, rue Saintonge, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de
mariage.
Notice n° 5989
Date de l'acte : 27 avril 1637
fol. 271 V°
Cécile Picquebled, veuve de Jacques Adam, maître maçon, demeurant à Paris rue des Nonnains d'Yerres,
paroisse Saint-Paul : donation à Anne Dubois, veuve de Jean Mullot, bourgeois de Paris de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 5990
Date de l'acte : 11 avril 1637
fol. 272
Claude Nourrissat, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, place aux "Chars"
(Chats), paroisse Saint-Eustache, et Claude Maret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 5991
Date de l'acte : 12 mai 1637
fol. 272
Arnault Laval, compagnon menuisier, demeurant à Paris rue Neuve Sainte-Catherine, paroisse SaintPaul, et Marie Chalopin, veuve de Claude Alain, charpentier, demeurant à Paris rue Jean "Beautiere"
(Beausire) : contrat de mariage.
Notice n° 5992
Date de l'acte : 25 janvier 1637
fol. 273
Antoine Goyet, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, et Blanche Rousselet, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris rue de Vaugirard en l'hôtel de Madame de Brouly : contrat de mariage.
Notice n° 5993
Date de l'acte : 2 février 1637
fol. 274 V°
Louise Berthault, demeurant à Dammartin en Goële en une communauté religieuse avec Elisabeth
Poullet et Didière Blanchet : donation à ladite communauté religieuse de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 5994
Date de l'acte : 13 mai 1637
fol. 276
Henri de Foix de la Vallette, duc de Candale : donation à Jacques Noroy "ejus medicinalium
aromathoris" son pharmacien ? d'une rente de 360 livres.
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Notice n° 5995
Date de l'acte : 3 mars 1636
fol. 276 V°
Nicolas Couillard, maître jardinier, et Perrette Baudry, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris, rue de la Corne : donation mutuelle.
Notice n° 5996
Date de l'acte : 16 mars 1637
fol. 276 V°
Augustin Tintelier, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant rue du Séjour, paroisse SaintEustache, et Antoinette Capelle, veuve d'Antoine Flecquière, maître peintre à Paris, demeurant rue
Geoffroy Langevin, paroisse Sainte-Merry : contrat de mariage.
Notice n° 5997
Date de l'acte : 25 février 1637
fol. 277
Emard de Fautereau, chevalier, seigneur du Retonval, et Claude Tougury, sa femme, demeurant au
manoir et lieu seigneurial de Retonval : donation mutuelle.
Notice n° 5998
Date de l'acte : 8 mars 1637
fol. 277 V°
Pierre Desgranges, voiturier par terre, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques lez Paris, paroisse SaintJacques et Saint-Philippe en la grande rue, et Catherine Le Mars, veuve de Jean Gaigneron, bourgeois de
Paris, servante demeurant rue du Fouarre, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 5999
Date de l'acte : 26 avril 1637
fol. 278 V°
Nicolas Pelloquin, sieur de la Jorandière, conseiller du Roi et receveur des tailles en l'élection d'Evreux, y
demeurant, actuellement logé à Paris rue Pastourelle, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
François de Bézu de droits successifs.
Notice n° 6000
Date de l'acte : 11 mai 1637
fol. 279
Claude de Metz, femme de Pierre Papin, contrôleur de la maison du Roi, demeurant aux faubourgs SaintMichel, paroisse Saint-Cohue : donation à Nicolas Papin, demeurant à Paris rue des Lombards, paroisse
Saint-Jacques, d'une masure, terrain et jardin à Paris rue d'Enfer.
Notice n° 6001
Date de l'acte : 20 janvier 1637
fol. 279 V°
Alexandre Vassault, marchand drapier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : testament.
Notice n° 6002
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Date de l'acte : 31 mars 1635
fol. 280
Madeleine Malingre, femme de Sebastien Barnabé, sieur de la Boullay et auparavant femme de Thierry
de Monnenteuil, avocat en la cour de Parlement, demeurant au château de la Haye Fougereuse paroisse
de Saint-Maurice de la Fougereuse, pays d'Anjou, actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Claude Barnabé, écuyer, sieur de la Haye, son fils d'un
premier lit de son mari d'une maison à Paris rue du Foin, paroisse Saint-Séverin et de rentes et
déclaration relative à ladite donation.
Notice n° 6003
Dates des actes : 11 juin 1624 et 4 décembre 1632
fol. 282
Hans Quelquemaire, l'un des Cent Suisses de la garde du corps du Roi et Claude Breton, sa femme
demeurant à Paris rue des Moulins "cy devant appellé le faulxbourg Saint-Honoré", paroisse Saint-Roch :
donation mutuelle.
Notice n° 6004
Date de l'acte : 14 mai 1637
fol. 282 V°
Louis de Lommeau, écuyer, sieur de Clermont, et Urbaine-Aimée de La Chastaigneraye, sa femme,
demeurant à Paris rue Saint-Jacques paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 6005
Date de l'acte : 8 mars 1637
fol. 283
Pierre de Chavanes, écuyer, sieur de Pinceloup, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de
France et des finances, demeurant à Paris rue de la Plâtrière, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite
Chappellain : contrat de mariage.
Notice n° 6006
Date de l'acte : 15 février 1637
fol. 284
Antoine Gilles l'aîné, marchand, demeurant à Villepinte : donation à Antoine Gilles le jeune, marchand
laboureur, demeurant audit Villepinte, son neveu de portion d'une maison et jardin à Villepinte devant le
château, en face la grande porte et entrée dudit château.
Notice n° 6007
Date de l'acte : 14 avril 1637
fol. 285 V°
Barthelemy Rouillart, menuisier, demeurant à Paris rue Beaubourg paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Françoise Grou, veuve d'Antoine Fruitier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6008
Date de l'acte : 25 février 1634
fol. 286
Croiset Becque, bailli de la justice de la Bretonnière, y demeurant, près Chastre, sous Montlhéry,
actuellement logé à Saint-Germain des Prés lez Paris rue Saint-Père : donation à Charlotte Camus, veuve
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de Charles Le Prince, écuyer, sieur de la Bretonnière de tous les biens meubles et immeubles qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6009
Date de l'acte : 16 mai 1637
fol. 286 V°
Mathurin Magnier, maître coffretier malletier à Paris, demeurant rue Maudétour, paroisse SaintEustache, et Françoise Roze, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6010
Date de l'acte : 12 février 1637
fol. 287
Charles du Verger, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse SaintEtienne du Mont : donation à Etienne Roy, procureur au siège présidial de Tours et à Rachel du Verger,
femme d'Etienne Roy, d'un droit de réversion d'une rente de 40 livres tournois.
Notice n° 6011
Date de l'acte : 12 février 1637
fol. 288
Pierre de Heurleu, charretier, demeurant à Bailly au Val de Gatie : donation à Germain de Beurleu, son
frère, et à Marie Petit, femme dudit Germain de Heurleu demeurant à Bailly de travées de maison et
jardin à Bailly.
Notice n° 6012
Date de l'acte : 21 septembre 1635
fol. 289
Marie Hureau, demeurant à Paris en la rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Germain en Grève : donation
aux religieux de la congrégation de Saint-Paul appelés Barnabites du couvent de Saint-Eloi, devant le
Palais à Paris d'une rente de 27 livres, 15 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 6013
Date de l'acte : 8 mai 1637
fol. 290
Pierre Bétourné, garçon d'échansonnerie du Roi, et Marie Noël, sa femme, demeurant à Paris rue
Tirechappe, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 6014
Date de l'acte : 18 avril 1637
fol. 291
Catherine Parfaict, veuve de Pierre Marchant, receveur des tailles en l'élection de Rozoy en Brie,
demeurant au couvent de Notre-Dame à Meaux : renonciation au profit de ses frères et sœurs à la
succession future de Marguerite Perrochel, veuve de Claude Parfaict, sa mère.
Notice n° 6014 bis
Date de l'acte : 18 avril 1637
fol. 291
Jeanne Hennequin, veuve de Félix Vialar, seigneur de La Forest, conseiller du Roi au conseil d'état,
demeurant à Paris rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts : donation à l'hôpital de la Miséricorde fondé
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aux faubourgs Saint-Marcel lez Paris d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 6015
Date de l'acte : 18 avril 1637
fol. 291 V°
Marie Payen, veuve de Jean du Val, marchand apothicaire et épicier bourgeois de Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-André des Arts : donation à Christophe et à Jean du Val, conseillers du Roi, trésoriers,
provinciaux des ponts et chaussées en la généralité de Soissons, à Jacques Bélin, notaire au Châtelet, à
Marie du Val, femme de Jacques Bélin, demeurant tous deux rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain
le Vieux, à David Hurez, conseiller du Roi et conseiller provincial de l'extraordinaire des guerres en Berry
et à Clemence du Val, femme de David Hurez, demeurant rue et paroisse Saint-Séverin de tous les
héritages, maisons et rentes à elle appartenant de son conquêt et notamment de plusieurs maisons à
Paris, rue Saint-André des Arts, de l'Hirondelle, de la Vieille Draperie à l'enseigne du Coq-Vert, rue
Saint-Denis, près le Ponceau "où soulloit estre pour enseigne la Nonain que Ferre l'oie", rue des BlancsManteaux, et de maisons et jardins du Plessis Picquet.
Notice n° 6016
Date de l'acte : 12 mai 1637
fol. 293 V°
Jean Dajon, et Jean Dameron, prêtres chapelains de l'hôpital Saint-Louis lez Paris : déclaration relative
aux dispositions testamentaires qu'auront prises verbalement Antoinette Boursin, boulangère décédée
précédemment audit hôpital Saint-Louis.
Notice n° 6017
Date de l'acte : 12 mai 1637
fol. 294
Elisabeth Labbé, demeurant à Paris rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation aux
religieux Minimes du couvent de la place Royale à Paris d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 6018
Date de l'acte : 9 mai 1637
fol. 295
Louis Romanet, avocat au conseil privé du Roi, demeurant à Paris, rue Jean Lointier, près la chapelle aux
Orfèvres, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie de Létan, femme de Claude Bruchet,
avocat au conseil privé du Roi d'une rente de 166 livres, 13 sols, 4 deniers.
Notice n° 6019
Date de l'acte : 10 mai 1637
fol. 295 V°
Michel Particelle (Particelli), seigneur d'Emery, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, contrôleur
général et intendant des finances de France, ambassadeur pour Sa Majesté vers Son Altesse de Savoie, et
Marie Camus, sa femme demeurant à Paris rue de la Truanderie : donation à Michel Particelle, conseiller
du Roi en la cour de Parlement à Paris, leur fils d'une grande maison à Paris, place Royale, appellée le
Grand Pavillon Royal.
Notice n° 6020
Date de l'acte : 12 mai 1637
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fol. 296
Spire Rouvray, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et
Pierre Rouvray, écuyer, sieur des Grandvis, l'un des gardes écossois du corps du Roi, son fils : donation
mutuelle.
Notice n° 6021
Dates des actes : 9 août 1636 et 23 mai 1637
fol. 297
Jean Le Roux, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, à l'enseigne de la
Limace, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Jeanne Simeret, veuve de Jacques Laurier, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue des Trois-Portes, près la place Maubert : contrat de mariage passé en
présence de Benoist Le Roux, valet de chambre et tapissier ordinaire de la Reine.
Notice n° 6022
Date de l'acte : 8 février 1637
fol. 298
Jean Pierrot, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Lingerie, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques,
paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Habert, marchande toilière lingère à Paris : contrat de
mariage.
Notice n° 6023
Date de l'acte : 12 janvier 1637
fol. 299 V°
Marguerite Fétard, veuve d'Henry Bourrin, procureur fiscal en la terre et seigneurie de Trouvé, près le
bourg de Moreuil en Picardie, y demeurant actuellement logée à Paris au faubourg Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Pierre Mollet, suisse des gardes du corps du Roi et à Barbe Bourrin,
femme dudit Mollet ses gendre et fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6024
Date de l'acte : 2 mars 1637
fol. 300
... Marguerin, marchand balayeur, et Jeanne Vimond, sa femme, demeurant au faubourg Saint-Martin
lez Paris, paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 6025
Date de l'acte : 22 mai 1637
fol. 300 V°
Jean Timbert, maître tailleur d'habits, et Claire La Vieille, sa femme, demeurant à Paris rue Mortellerie,
paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 6026
Date de l'acte : 23 février 1637
fol. 300 V°
Catherine des Ursins, veuve de Claude de Harville, chevalier des ordres du Roi, seigneur de Palaiseau :
cession et transport sous certaines conditions à Elisabeth Favier, veuve d'Antoine de Harville, chevalier,
marquis de Palaiseau de droits successifs.
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Notice n° 6027
Date de l'acte : 2 mai 1637
fol. 301 V°
Henri de Foix de la Vallette, duc de Candale, pair de France, demeurant à Paris en son hôtel place
Royale, paroisse Saint-Paul : ratification de la donation par lui précédemment faite à Jacques Noroy, son
apothicaire ordinaire d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 6028
Date de l'acte : 26 mai 1637
fol. 302
Nicolas Girard, écuyer, sieur de Brétigny, conseiller du Roi et général de l'artillerie et munitions de
France, tant de ça que de là les Monts, demeurant à Paris rue de l'Epéron, paroisse Saint-Cosme :
donation à Anne Finet, demeurant rue "Frementel", paroisse Saint-Germain l'Auxerrois d'une rente
viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 6029
Date de l'acte : 6 mai 1637
fol. 303
Pierre Godet, prêtre demeurant au collège des Cholets en l'université de Paris : donation sous certaines
conditions à la maison de l'Oratoire de Jésus de Saint-Magloire au faubourg Saint-Jacques lez Paris
d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 6030
Date de l'acte : 28 mars 1637
fol. 303 V°
Nicolas Carré, marchand libraire et relieur de livres à Paris, demeurant rue Charretière, paroisse SaintHilaire, et Marguerite Poinsot : contrat de mariage.
Notice n° 6031
Date de l'acte : 19 avril 1637
fol. 304 V°
Claude Arbey, actuellement logé à Paris en l'île du Palais, place Dauphine, et Agnès Naguet, veuve de
René Rouelle dit la Souche, archer sergent du lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de Paris,
demeurant en l'île du Palais, place Dauphine, à l'enseigne de la Souche, paroisse Saint-Barthélemy :
contrat de mariage passé en présence de Jean Monnyet, chirurgien à Paris.
Notice n° 6032
Date de l'acte : 7 février 1637
fol. 306
Ogier de Bus, sieur d'Espies ? du Piet ?", docteur ès droits et avocat en Parlement, demeurant à Paris rue
de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Anne Boitet, veuve de Charles de Saint-Germain,
marchand bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris en une rue en forme de culde-sac, dite du Brave, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 6033
Date de l'acte : 16 février 1637
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fol. 307
Pierre Pottier le jeune, vigneron, demeurant à Saint-Michel, paroisse de Bougival, et Marie Dupuis, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 6034
Date de l'acte : 29 mai 1637
fol. 307 V°
Claude Bonnot, marchand, demeurant à Dijon, se trouvant actuellement logé à Paris rue de Bretagne,
aux Marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Madeleine Maillard, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6035
Date de l'acte : 8 février 1637
fol. 308
François Guyot, secrétaire de la chambre du Roi, et Louise de Regnard, sa femme, demeurant à Paris rue
des Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Varlet, huissier aux requêtes du Palais à
Paris et à Marie de Regnard, femme dudit Varlet, leurs neveu et nièce de deux maisons situées l'une à
Blois, rue de Vauvert, paroisse de Sainte-Soulaine, près la Fontaine des élus et l'autre située dans le
faubourg de Blois appelé le faubourg de Bourgneuf, sur les pavés de Chambourdin, devant le Puits.
Notice n° 6036
Date de l'acte : 11 mars 1637
fol. 309
Joachin Bezée, prêtre, chanoine de Saint-Jacques de l'Hôpital à Paris, y demeurant rue Saint-Denis, au
nom et comme procureur de Catherine Cailliart, demeurant rue du Crucifix, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : décharge à Denis Pinet, vigneron demeurant à Merlan, paroisse de Noisy-le-Sec de rentes
provenant en partie de Marie Aubin, veuve d'Antoine Monnoyer, marchand libraire et donation à
Laurent Pinet, savetier à Montreuil-sous-Bois et à Jeanne Pinet, femme d'Etienne Rousseau, vigneron
demeurant audit Merlan de rentes.
Notice n° 6037
Date de l'acte : 31 mars 1637
fol. 310
Jeanne Chevillard, veuve de Jean Millet, demeurant à Puiseaux : donation à Pierre et à Jeanne Le Nostre
de moitié de tous ses biens meubles et immeubles et de tous ses propres.
Notice n° 6038
Date de l'acte : 10 janvier 1637
fol. 311
Denis Le Grand, marchand cabaretier, demeurant à Paris rue Saint-Honoré, en la maison de la Gerbe
d'or, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Le Noble, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6039
Date de l'acte : 21 mai 1637
fol. 311
Louis Porthault, maître savetier à Paris, demeurant rue Montmartre paroisse Saint-Eustache, et Claude
Langlaché, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6040
Date de l'acte : 9 mars 1637
fol. 311 V°
Michel Pelletier, chirurgien ordinaire de la compagnie de 200 hommes d'armes de la compagnie de
Monseigneur, frère unique du Roi, demeurant à Paris, faubourg Saint-Marcel, grande rue dudit lieu,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Marguerite Bègue, veuve de Louis Pelletier, maître pâtissier
oublier à Paris d'un droit successif.
Notice n° 6041
Date de l'acte : 12 avril 1637
fol. 312
Jacques de Garsenlen, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de France et des finances,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris sur le port "Mallaquest", paroisse Saint-Sulpice : donation
à Charles d'Aubuisson, chevalier, seigneur de Chassingrimont, capitaine au régiment d'Auvergne d'une
rente de 300 livres tournois.
Notice n° 6042
Date de l'acte : 26 mai 1637
fol. 312 V°
Jean Dupuys, bourgeois de Paris, demeurant à Paris rue Gervais-Laurent, à l'enseigne du Puits d'Argent,
paroisse Sainte-Croix en la Cité, et Marie Nion, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6043
Date de l'acte : 28 mai 1637
fol. 313
Pierre Caron, gagne denier à Paris, et Antoinette Bernard, demeurant à Paris rue Montmartre, paroisse
Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 6044
Date de l'acte : 29 mai 1637
fol. 313 V°
Gédéon Tallement, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue Neuve des Fossés,
près l'ancienne porte de la rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean de Harambure,
chevalier, sieur de Romefort, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, chef du vol pour les champs
des oiseaux de la chambre de Sa Majesté, capitaine d'une compagnie de chevaux-légers d'une somme de
18000 livres tournois.
Notice n° 6045
Date de l'acte : 3 juin 1637
fol. 314 V°
Pierre Nicolas de Montpellier, religieux novice au couvent de la Merci établi à Bordeaux, se trouvant
actuellement à Paris logé au couvent dudit ordre de la Merci situé près l'hôtel de Guise : donation à
Hubert de Saint-Amour, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Truanderie, paroisse SaintEustache d'une rente de 66 livres, 13 sols, 4 deniers provenant en partie de Jean Filleul, maître barbier
chirurgien et de François Boujonnier, docteur régent en la faculté de Médecine de Paris.
Notice n° 6046
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Date de l'acte : 20 février 1637
fol. 314
Claude Mathieu, conseiller du Roi, contrôleur ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue des FrancsBourgeois, paroisse Saint-Gervais, et Madeleine Marpault : contrat de mariage.
Notice n° 6047
Date de l'acte : 1 juin 1637
fol. 316 V°
Elie du Lac, sieur de Panfy, demeurant à Paris au Marché Neuf à l'enseigne de Saint-Nicolas, et Anne du
Val : contrat de mariage.
Notice n° 6048
Date de l'acte : 15 février 1637
fol. 317 V°
Anne de Lorraine, duchesse de Genevois et de Nemours : donation à Jean Aymé de Fonglattier, écuyer,
son écuyer ordinaire d'une rente viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 6049
Date de l'acte : 1 juin 1637
fol. 318
Michel Mercier, mineur du Roi, demeurant au village de "Vallegrande" (Vert-le-Grand ?) près Corbeil, se
trouvant actuellement à Paris : donation à Jacqueline Ringuenet, sa filleule de tous les biens meubles,
argent et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6050
Date de l'acte : 22 mai 1637
fol. 318 V°
Nicolas Bienvenue, sieur de la Potardière, et Anne Courais, sa femme, demeurant à Angers, paroisse
Saint-Pierre : donation mutuelle.
Notice n° 6051
Date de l'acte : 6 avril 1637
fol. 319
Antoinette Le Caron, demeurant à Clermont en Beauvoisis, paroisse Saint-Samson : donation à
Benjamin Charondas Le Caron, écuyer, sieur de Caulx, procureur du Roi au bailliage et comté de
Clermont en Beauvoisis, son frère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6052
Date de l'acte : 14 mars 1637
fol. 325
Julien Voisin, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Geoffroy-Langevin, paroisse Saint-Merry,
et Jacqueline Berthin, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6053
Date de l'acte : 4 juin 1637
fol. 320 V°
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Jacques Garreau, vigneron, demeurant à Colombes en Parisis, et Marie Henry, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6054
Date de l'acte : 8 avril 1637
fol. 321
Jean Le Clerc, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant "à Coustures" du Temple, rue de
Bretagne, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Catherine Bis, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6055
Date de l'acte : 12 juin 1637
fol. 321 V°
Jacques Thiersant, marchand tanneur, demeurant à Chevreuse et Jeanne Haultemps : contrat de
mariage.
Notice n° 6056
Date de l'acte : 6 novembre 1633
fol. 323
Claude François, ancien officier de l'artillerie de France, demeurant à Paris rue de la Cerisaie, paroisse
Saint-Paul, et Jacqueline Le Flan, veuve de Pierre Dollizys, écuyer de cuisine du duc de Sully, demeurant
en l'Arsenal de Paris : contrat de mariage passé en présence de Claude Person, chirurgien de l'artillerie
de France.
Notice n° 6057
Date de l'acte : 23 avril 1637
fol. 324 V°
Pierre Chaput, chirurgien de l'écurie du Roi, demeurant à Couflans-Sainte-Honorine, et Nicole Heude,
veuve de Nicolas Bellico, laboureur demeurant audit Conflans : contrat de mariage.
Notice n° 6058
Date de l'acte : 16 août 1634
fol. 325
Michel Sénéchal, entrepreneur du bois flotté de Paris, demeurant à Saint-Antoine des Champs, et
Perrette Le Febvre, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6059
Date de l'acte : 26 mai 1637
fol. 325 V°
Etienne Troysepmaine, marchand boulanger, demeurant à Nogent sur Marne, et Marie Ancellet, sa
femme, auparavant veuve de Perdufle Guernin : donation à Jacques Le Volte d'une rente de 9 livres
tournois.
Notice n° 6060
Date de l'acte : 8 février 1637
fol. 327
Jules Savare, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Paris, demeurant au cloître de l'église de
Paris : déclarations par lesquelles il exprime la volonté que Jules Savare, avocat en Parlement son fils
jouisse après lui de la charge de conseiller au Parlement dont il arbitre le prix à la somme de 57 000
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livres.
Notice n° 6061
Dates des actes : 3 janvier et 24 avril 1637
fol. 327 V°
Françoise Claud, veuve de Guillaume Paradis, maître jardinier à Paris, demeurant à la Ville l'Evêque,
paroisse de la Madeleine lez Paris : donation à François Hélye dit Barbe, l'un des valets de pied du Roi, à
cause du futur mariage dudit Hélye avec Marguerite Paradis, sa petite fille de la jouissance d'une maison
et jardin à la Ville l'Evêque.
Notice n° 6062
Date de l'acte : 28 mai 1637
fol. 328
Catherine Beauquesne, veuve de Louis Torneur, charpentier, demeurant à Sucy en Brie, actuellement
logée à Paris rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louis Torneur, prêtre,
demeurant à Sucy en Brie et se trouvant actuellement à Paris, son fils de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 6063
Date de l'acte : 14 mars 1637
fol. 329
Nicolas Baudot, bourgeois de Paris, et Anne de La Rue, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 6064
Date de l'acte : 9 juin 1637
fol. 329 V°
Françoise Le Roy, veuve d'Antoine Le Menestrel, procureur en la chambre des Comptes, demeurant à
Paris rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Pierre Le Roy, sergent à
verge au Châtelet de Paris, son neveu de tous les biens qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 6065
Date de l'acte : 18 juin 1637
fol. 330
Gilles Quinet, écuyer, sieur de la Morendière, demeurant ordinairement en la paroisse de Vieux-Pont,
vicomté de Falaise en Normandie, actuellement logé à Paris rue de l'Ambassadeur de Venise, prés les
minimes de la place Royale, et Madeleine Faure, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 6066
Date de l'acte : 6 mai 1637
fol. 332
Jean de Goullons, marchand sablonnier à Paris, et Jeanne Fontaine, sa femme, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 6067
Date de l'acte : 10 mars 1637
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fol. 332 V°
Renée de Chancel, femme de Germain de Fort, écuyer sieur du Monceau, demeurant à Paris rue
"Cousture" Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Claude Chancel, sa nièce, fiancée à
Joachim Aublay, écuyer, sieur de Villiers de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6068
Date de l'acte : 28 mai 1637
fol. 334
Isaac Le Chevalier, écuyer, sieur des Essars, capitaine d'une compagnie de cavalerie pour le service du
Roi, demeurant à Paris sur le fossé entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel, et Marie Le Secq :
contrat de mariage.
Notice n° 6069
Date de l'acte : 23 mai 1637
fol. 334 V°
Charles Bernard, écuyer, demeurant à Paris, sur le quai du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Charles Bernard, conseiller du Roi aux Conseils, lecteur de la chambre de Sa Majesté et
historiographe de France, demeurant à Paris, son père de l'usufruit viager des héritages et rentes qui lui
appartiennent comme héritier d'Elisabeth Le Boullenger, sa mère.
Notice n° 6070
Date de l'acte : 23 juin 1637
fol. 335
Jacques Plansson, marchand épicier et bourgeois de Paris, demeurant au Marché aux Poirées, paroisse
Saint-Eustache, à l'enseigne de la Barbe d'Or, et Elisabeth Foing, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6071
Date de l'acte : 27 mai 1637
fol. 335 V°
Charles de Vigneulles, chevalier, seigneur de Maxey, demeurant ordinairement à Maxey en Barrois,
actuellement logé à Paris rue des Rosiers, à l'enseigne de la Fontaine, paroisse Saint-Gervais : donation à
Claude d'Ailly, seigneur de Gibomey et Montigny, près Vaucouleurs d'une maison à Champougny et de
bois au finage de Taillancourt
Notice n° 6072
Date de l'acte : 25 mai 1637
fol. 336 V°
Pierre Bézart, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marie Louet,
veuve de Charles Tampleux, maître orfèvre à Paris, demeurant rue des Ballets, en l'hôtel et au service de
Madame de Chavigny : contrat de mariage.
Notice n° 6073
Date de l'acte : 27 avril 1637
fol. 338
Claude Coturier, conseiller du Roi et contrôleur provincial ordinaire des guerres au département de
Bresse, Bugey, Valromey et Gex, demeurant à Paris rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
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Marguerite Giry : contrat de mariage.
Notice n° 6074
Date de l'acte : 16 février 1637
fol. 339 V°
Ysambert Le Bret, jardinier, demeurant à Paris rue du Vert-Bois, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne du Fet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6075
Date de l'acte : 19 juin 1637
fol. 340
Gallien Blondeau, contrôleur des entrées des port et porte de la Tournelle à Paris, demeurant rue Neuve
de Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Anne Desmarestz : contrat de mariage passé en présence de
Pierre Hideux, maître barbier chirurgien à Paris.
Notice n° 6076
Date de l'acte : 6 janvier 1637
fol. 341
Nicolas Doussin, huissier en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue Salle au Comte, paroisse SaintLeu Saint-Gilles, et Catherine Mahieu : contrat de mariage passé en présence de Philippe Hardouyn de
Saint-Jacques, docteur régent en la faculté de médecine de Paris et doyen de ladite faculté.
Notice n° 6077
Date de l'acte : 21 mai 1637
fol. 342 V°
Jean Pasquier, écuyer, et François Pasquier, écuyer, sieur du Mesnil, lieutenant d'une compagnie au
régiment de Picardie, tous deux frères, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse SaintNicolas du Chardonnet : donation mutuelle.
Notice n° 6078
Date de l'acte : 8 juin 1637
fol. 343
Charles-René du Puy, marquis de Montbrun, demeurant au château de Montbrun en Dauphiné et
actuellement logé à Paris rue de Béthisy, et Diane de Caumont : contrat de mariage.
Notice n° 6079
Date de l'acte : 18 avril 1637
fol. 345
Valentin Colotte, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue Transnonnain paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marguerite Bretonneau : contrat de mariage et ratification dudit contrat de mariage.
Notice n° 6080
Dates des actes : 15 février 1635 et 26 juin 1637
fol. 348
Antoine Aurezauld (ou Auzerauld), bourgeois de Paris, demeurant rue du Vieux-Colombier, faubourg
Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice, et Michelle Jacques : contrat de mariage.
Notice n° 6081
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Date de l'acte : 23 juin 1537
fol. 349
Louis Prévôt, bourgeois de Paris, et Ambroise Cochart, sa femme, demeurant rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 6082
Date de l'acte : 9 juin 1637
fol. 349 V°
Jeanne de Lortie, femme de Michel Jullien, manouvrier, demeurant au Plessis Brion, actuellement logée
à Paris au Cimetière et paroisse Saint-Jean : donation à Nicolas Clato, aveugle, demeurant à Paris rue des
Gravilliers paroisse Saint-Nicolas des Champs, et à Sébastienne Clato, femme de Gabriel Lhermite,
compagnon de rivière, demeurant au Plessis Brion, ses enfants d'un premier lit de droits successifs.
Notice n° 6083
Date de l'acte : 5 juin 1637
fol. 350
Louis Frère, seigneur de Montfort, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris sur le quai de l'Ecole et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et
Charlotte Phélippeaux : contrat de mariage.
Notice n° 6084
Date de l'acte : 14 avril 1637
fol. 353 V°
François de Rommilley, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, seigneur de la
Chesnelaye, et lieutenant au régiment des gardes du Roi, et Charlotte de Poilley, l'une des filles
d'honneur de la Reine, régnante : contrat de mariage.
Notice n° 6085
Date de l'acte : 26 avril 1637
fol. 355
Nicolas de La Granche, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris rue neuve des
Fossés entre les portes de Bussy et Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice, au nom et comme procureur
de Jean Bardin, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, président en la chambre des Comptes et
cour des aides de Bourgogne : donation aux frères de la Compagnie de Jésus "qui font l'exercice du
Séminaire au Canada" d'une rente de 700 livres tournois.
Notice n° 6086
Date de l'acte : 27 avril 1637
fol. 356 V°
Nicolas de la Granche, bourgeois de Paris, au nom et comme procureur de Jean Bardin : donation aux
frères de la compagnie de Jésus de la ville de La Rochelle d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 6087
Date de l'acte : 27 avril 1637
fol. 357 V°
Marie Dufeu, veuve de Jacques Berthin, écuyer, avocat en Parlement, demeurant ordinairement à
Montdidier en Picardie, actuellement logée à Paris rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais : donation à
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Léon Dufeu, maître franger, bourgeois de Paris, son oncle d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 6088
Date de l'acte : 16 mars 1637
fol. 359
Jean Leger, avocat en Parlement et au conseil privé du Roi, et Madeleine Menjot sa femme, demeurant à
Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 6089
Dates des actes : 4 mai 1629 et 3 juillet 1637
fol. 359 V°
Jacques Langelot, marchand maître orfèvre à Avignon, demeurant actuellement aux faubourgs SaintMarcel lez Paris, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à la maison des pères de la Doctrine
Chrétienne fondée à Paris sur les Fossés de la Ville entre les portes Saint-Victor et Saint-Marcel d'une
somme de 400 livres tournois.
Notice n° 6090
Date de l'acte : 1 juillet 1637
fol. 360 V°
Charles Le Vasseur, conseiller du Roi et correcteur en la chambre des Comptes à Paris, demeurant rue du
Plâtre, paroisse Saint-Séverin, et Elisabeth Bazin : contrat de mariage.
Notice n° 6091
Date de l'acte : 20 juin 1637
fol. 362 V°
Pierre Mareschal, maître palfrenier en l'écurie du duc de Longueville, demeurant à Paris à l'hôtel de
Longueville rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jeanne Thominet : contrat de
mariage.
Notice n° 6092
Date de l'acte : 27 mai 1637
fol. 363 V°
Robert Larcher, procureur en Parlement, demeurant à Paris rue des Petits-Champs, paroisse SaintMerry, et Geneviève Coquille, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6093
Date de l'acte : 26 mai 1637
fol. 364 V°
Philippe Beauquesne, femme de Louis Guérin, vigneron, demeurant à Villiers sur Marne, se trouvant
actuellement à Paris : donation à François et à Etienne Guérin, 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° 6094
Date de l'acte : 24 mai 1637
fol. 365
Marguerite Tocque, veuve de Jean Roberge, demeurant à Argenteuil (près Versailles) : donation aux
enfants nés du mariage de Léon Bignon et de Marie Chaillou, sa fille d'un premier lit des droits que ladite
Marie Chaillou pourrait avoir en sa future succession.
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Notice n° 6095
Date de l'acte : 10 juin 1637
fol. 366
Barbe Jacquinot, veuve de Nicolas Bailly, gagne deniers à Paris demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul : donation à Pierre Nallot, aide porteur de sel à Paris, et à Edmée Maigret, femme dudit Nallot
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6096
Date de l'acte : 1 juillet 1637
fol. 367
Thomas Onfroy, manouvrier, demeurant à Neuilly-sur-Marne et Pasquette Godefrin, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 6097
Date de l'acte : 5 juillet 1637
fol. 367 V°
Catherine Mauré, veuve de Nicolas Desponty, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Michel Desponty, procureur au Châtelet de Paris, son fils d'une
rente de 375 livres tournois. 4 avril 1625 - Pierre Desponty, sieur de la Petite-Cour, pourvu de l'office de
conseiller du Roi, lieutenant particulier en l'élection de Clermont en Beauvoisis, demeurant à Paris, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : quittance par lui donnée à Catherine Mauré, veuve de
Nicolas Desponty, sa mère d'une somme de 6000 livres tournois pour un droit successif. 27 janvier 1637
- Catherine Mauré, veuve de Nicolas Desponty : vente à Pierre Desponty, sieur de la Petite-Cour, son fils
des offices de conseiller du Roi et receveurs anciens alternatifs et triennaux de l'année 1597 des aides et
tailles en l'élection de Clermont en Beauvoisis. 23 novembre 1627 - Catherine Mauré veuve de Nicolas
Desponty : donation à Michel Desponty d'une maison à Paris rue Saint-Martin, à l'enseigne de la somme
d'or. 9 avril 1631 - Catherine Mauré, veuve de Nicolas Desponty : ratification des précédents contrats.
Notice n° 6098
Date de l'acte : 29 juin 1637
fol. 381 V°
Jean Boullanger, maître tissutier rubannier sur la terre Saint-Victor [lez Paris], demeurant à SaintMarcel lez Paris rue de Bourgogne, Paroisse Saint-Médard, et Françoise Fourbet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6099
Date de l'acte : 22 mars 1637
fol. 382
Antoine de La Grange, seigneur et comte d'Arquian, mestre de camp d'un régiment de gens de pied,
actuellement logé à Paris place Maubert, à l'enseigne de la Ville de Nevers, et Charlotte Mollan, comtesse
de Cherman, veuve de Jean de Fédict, chevalier, seigneur, comte dudit Cherman, logée rue des PetitsChamps : contrat de mariage.
Notice n° 6100
Date de l'acte : 22 juin 1637
fol. 383 V°
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Jean Auvray, domestique de François Charlier, conseiller du Roi et receveur des tailles en l'élection de
Reims, demeurant à Paris en l'hôtel dudit Charlier, rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Martine Duboys,
demeurant rue du Figuier : contrat de mariage.
Notice n° 6101
Date de l'acte : 26 janvier 1636
fol. 384 V°
Daniel Foucault, potier de terre, et Marie Durant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6102
Date de l'acte : 29 juin 1637
fol. 384 V°
Pierre Descosses, écuyer de la duchesse de Villars, demeurant en la maison de ladite dame à SaintGermain des Prés lez Paris rue de Bussy, paroisse Saint-Sulpice, et Marie de Gondonet, demeurant à
Paris en l'hôtel de Montbazon : contrat de mariage.
Notice n° 6103
Date de l'acte : 24 mars 1637
fol. 385
Marie Descot, veuve de François Minet, notaire, demeurant à Gondrecourt, pays de Lorraine,
actuellement logée à Paris rue du Crucifix, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Pierre
Guerry, chirurgien de Monseigneur, frère unique du Roi, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront dans
l'avenir.
Notice n° 6104
Date de l'acte : 20 avril 1637
fol. 385 V°
Victorice Hubeau, cordonnier, demeurant aux faubourgs Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des
Fossés, paroisse Saint-Sulpice, et Françoise Cornu : contrat de mariage.
Notice n° 6105
Date de l'acte : 7 juin 1637
fol. 386
Gilbert Mauguin, conseiller du Roi et président en la cour des Monnaies, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice et Suzanne Dreux, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6106
Date de l'acte : 8 juillet 1637
fol. 386 V°
Jean Le Doyen, potier de terre à Paris, demeurant rue Transnonain, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Elisabeth Thiran, veuve en secondes noces de Pierre Damyan et en troisième et dernières noces de
Claude Murgallé, maître potier de terre à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6107
Date de l'acte : 15 mars 1637
fol. 387 V°
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François de La Bérandière, chevalier des ordres du Roi, marquis de l'Isle, seigneur de Rouhé, et
Françoise de Machecoul, sa femme, auparavant veuve de Samuel d'Avaugour, demeurant au château de
Rouhé, paroisse de Beaumont du Poitou : donation mutuelle.
Notice n° 6108
Date de l'acte : 30 mai 1637
fol. 388 V°
Renée Regnault, veuve de Nicolas Delaunay, maître serrurier à Paris, demeurant Vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation à Henri Cassault, maître serrurier à Paris et à Anne Genteuil,
femme dudit Cassault, ses neveu et nièce d'une maison à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame.
Notice n° 6109
Date de l'acte : 1 juillet 1637
fol. 389 V°
Jacques Dubuisson, maître couvreur de maisons à Paris, demeurant rue neuve Saint-Honoré, paroisse
Saint-Roch, et Catherine Ravenet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6110
Date de l'acte : 29 juin 1637
fol. 390
Antoine Auvery, ancien garde du scel de la prévôté et vicomte de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merry : donation à Marie Leger, sa servante domestique d'une rente viagère de 200 livres
tournois.
Notice n° 6111
Date de l'acte : 11 mai 1637
fol. 390 V°
Françoise Dodieu, femme séparée de biens de Claude Cornnel, conseiller du Roi aux conseils d'état et
privé, président en la chambre des Comptes et intendant des finances, demeurant à Paris, aux Marais du
Temple près les Capucins : donation à Diane Dodieu, sa nièce d'une rente de 75 livres tournois et
déclaration portant que ladite donation est faite pour cause du futur mariage de Diane Dodieu avec
Pierre Saboureux, écuyer, sieur de Bonnetterie.
Notice n° 6112
Dates des actes : 10 et 13 juillet 1637
fol. 391 V°
Charles de La Barre, écuyer, conseiller du Roi, contrôleur général des rentes assignées sur les gabelles,
demeurant au faubourg Saint-Jacques lez Paris, paroisse Saint-Jacques et Saint-Philippe : donation à
Michelle de La Barre, femme de Michel Gauvier, seigneur du Mesneblanc, conseiller du Roi en la cour de
Parlement à Paris d'une rente, d'un droit de bail d'une maison à Paris rue d'Arras, paroisse Saint-Nicolas
du Chardonnet, et d'une créance.
Notice n° 6113
Date de l'acte : 7 avril 1637
fol. 392 V°
Michel Le Norment, maître tapissier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Marguerite Dieu, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6114
Date de l'acte : 8 juillet 1637
fol. 393
Anne Nau, veuve de Regnault Mauroy, conseiller du Roi et élu à Sézanne en Brie, demeurant au faubourg
Saint-Germain des Prés lez Paris rue Garancière, paroisse Saint-Sulpice : donation à Regnault Mauroy,
conseiller et secrétaire du Roi, demeurant aux Marais du Temple rue d'Orléans et à Séraphin de Mauroy,
abbé de Landais, ses enfants, de ses droits en la succession de son mari.
Notice n° 6115
Date de l'acte : 11 mai 1637
fol. 394
Nicolas Martin, demeurant à Paris faubourg Saint-Germain, rue du Gindre, paroisse Saint-Sulpice :
donation à Jean Hecquart, prêtre, chapelain ordinaire des religieuses, prieure et du couvent des
Carmélites à Paris, près le cimetière Saint-Nicolas des Champs, demeurant rue de Montmorency,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, son oncle, de droits successifs.
Notice n° 6116
Date de l'acte : 9 juillet 1637
fol. 394 V°
Violante Lucerne, veuve de François de Seuzey, secrétaire de la chambre du Roi, banquier, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : révocation de la donation par elle
précédemment faite à Philippe et Nicolas de Flécelles et déclaration relative à la même donation par elle
aussi précédemment faite à Jean de Flécelles, conseiller du Roi aux conseils, secrétaire du Roi et
président en la chambre des Comptes, père desdits Philippe et Nicolas de Flècelles portant qu'elle relève
ledit Jean de Flècelles de l'interdiction qu'elle lui avait imposée de vendre ou d'hypothéquer une maison
faisant partie des immeubles par elle donnés et située à Paris rue de la Vieille Tixeranderie.
Notice n° 6117
Date de l'acte : 26 juin 1637
fol. 395
Jean Teste, écuyer, sieur de la Chaussée, demeurant à Paris rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Elisabeth Brissonnet, sa petite cousine des droits que Charles Brissonnet,
écuyer, sieur des Gillottières, gentilhomme ordinaire de Monseigneur, frère du Roi, père de ladite
Charlotte Brissonnet, son cousin germain aurait eus en sa future succession.
Notice n° 6118
Date de l'acte : 19 juin 1637
fol. 395 V°
Louis Habert, chevalier, sieur de la Brosse, conseiller du Roi au conseil d'état, maître des requêtes
ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Henrie
de Buade-Frontenac : contrat de mariage.
Notice n° 6119
Date de l'acte : 29 mars 1637
fol. 397 V°
Claude Bourdeton, chirurgien ordinaire du Roi, demeurant à Paris rue des Billettes, paroisse Saint-Jeanen-Grève et Françoise Delaunay, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 6120
Date de l'acte : 19 juillet 1637
fol. 398
Maximilien Le Roy, marchand tavernier, demeurant à Paris rue Jean Beausire, paroisse Saint-Paul, et
Denise Grenier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6121
Date de l'acte : 6 juin 1637
fol. 398
Julien Dumoulinet, tailleur d'habits, et Martine Hatonneau, demeurant à Paris rue Champfleury,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 6122
Date de l'acte : 8 mai 1637
fol. 398 V°
Louis de Vaudetar, abbé commendataire de l'abbaye de Montrer Amé, ordre de Saint-Benoit, diocèse de
Troyes, et Henri de Vaudetar, chevalier, sieur de Bourneville, frères, actuellement, logés à Paris rue des
Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation à Joachins Grillart, leur ancien valet de chambre d'une rente
viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 6123
Date de l'acte : 2 mai 1637
fol. 399
Jean Bezançonnet, serviteur domestique en la maison du duc de Longuéville, seigneur de Coulommiers
en Brie, et Marie Gouzé : donation mutuelle.
Notice n° 6124
Date de l'acte : 23 juin 1632
fol. 399 V°
Alexis de La Roche, maître des petites écoles à Paris, demeurant rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Barnabée Masson : contrat de mariage.
Notice n° 6125
Date de l'acte : 3 août 1636
fol. 400 V°
Louis Ancelin, domestique, demeurant à Paris rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et Geneviève
Contancian : contrat de mariage.
Notice n° 6126
Date de l'acte : 11 juillet 1637
fol. 401 V°
Jean Oudart, compagnon charpentier, demeurant à Paris rue et devant le Temple, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Marie Rou : contrat de mariage.
Notice n° 6127
Date de l'acte : 23 mai 1637
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fol. 402 V°
Remy Duboys, laboureur, demeurant au Plessis-Bouchart, et Perrette Larcher, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 6128
Date de l'acte : 25 mars 1637
fol. 403
Catherine Marcel, demeurant au couvent des religieuses feuillantines fondé au faubourg Saint-Jacques
lez Paris : donation à Nicolas Marcel, marchand boucher à Paris, son frère de ses droits sur des terres
labourables situées hors et près la porte de Montmartre à Paris.
Notice n° 6129
Date de l'acte : 23 juillet 1637
fol. 403 V°
Charles Le Conte, tailleur et valet de chambre du prince de Condé, et Marguerite Picart, sa femme,
demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merry : donation mutuelle.
Notice n° 6130
Date de l'acte : 16 juin 1637
fol. 403 V°
Charles de La Rivière, maître gantier parfumeur, demeurant à Paris rue des Prêcheurs, paroisse SaintEustache, et Catherine Lhermitte, veuve d'Antoine Duvier, maître dudit métier de gantier parfumeur :
contrat de mariage.
Notice n° 6131
Date de l'acte : 17 avril 1637
fol. 405
Pierre Robisson, blanchisseur du duc de La Vallette, et Louise Mathieu, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6132
Date de l'acte : 2 juin 1637
fol. 405 V°
Catherine Metezeau, veuve de Louis Le Normant, secrétaire de la feue Reine Marguerite, demeurant à
Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul : donation à Catherine Le Normant, veuve en dernières
noces de Jean du Tertre, chirurgien à Paris, sa fille de tous les biens meubles et autres qui lui
appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 6133
Date de l'acte : 13 juillet 1637
fol. 406
Phar Le Roy, veuve de Louis Frémin, sieur de Bouliart, conseiller au présidial de Meaux et à Nemur en la
Maréchaunée dudit lieu, y demeurant : donation aux Carmes Déchaussés de Gregy les Meaux de terres
au terroir de Marchemoret.
Notice n° 6134
Date de l'acte : 17 septembre 1636
fol. 407
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François de Blois, écuyer, sieur de la Roche Menaudon, conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaire
de la Reine, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Meulan, y demeurant actuellement logé à
Paris rue du Four, à l'enseigne de l'Image Saint-Louis, paroisse Saint-Eustache, et Antoinette du Tiers,
veuve de Nicolas Chevrier, écuyer, commissaire de l'artillerie de France, elle demeurant à Poissy,
actuellement logée à Paris, rue Aubry-le-Boucher, à l'enseigne de la Fleur de Lys : contrat de mariage.
Notice n° 6135
Date de l'acte : 25 juin 1637
fol. 408
Jacques Hégron, huissier du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris rue de la Tixeranderie,
paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Claude Jobert : contrat de mariage.
Notice n° 6136
Date de l'acte : 26 septembre 1620
fol. 409
Geoffroy d'Estrades, sieur de Bonnel, aide de camp ès armées du Roi et capitaine d'une compagnie de
gens de pied d'un régiment entretenu pour Sa Majesté à Mézières près les états de Hollande actuellement
logé à Saint-Germain des Prés lez Paris rue des Marais, paroisse Saint-Sulpice, et Marie de Lallier :
contrat de mariage.
Notice n° 6137
Date de l'acte : 26 avril 1637
fol. 410 V°
Jean Moyneau, bourgeois de Paris, et Marie de Moranges, sa femme, demeurant proche la porte SaintMarcel à Paris, paroisse Saint-Etienne du Mont, Jacques Cadot, procureur en la cour de Parlement, et
Anne Moyneau, sa femme, demeurant rue Saint-Louis proche le Palais, paroisse Saint-Barthélémy, et
Catherine Moyneau femme de Jean Bocquet, sieur du Clos, commissaire provincial de l'artillerie,
poudres et salpêtres de France, demeurant rue de Berry, Marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, tant en son nom que comme procuratrice de son mari : accord au sujet de droits successifs.
Notice n° 6138
Date de l'acte : 26 juin 1636
fol. 411
Jean Baudet, marchand hôtelier, demeurant à Vauboyen, paroisse de Bièvres le Chastel, se trouvant
actuellement à Paris, et Claude Leger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6139
Date de l'acte : 4 avril 1637
fol. 412 V°
Raphaël Timont, maître chaudronnier à Paris, et Anne Le Grand, sa femme, demeurant rue de Marivaux,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 6140
Date de l'acte : 27 juillet 1637
fol. 413
Claude de Nouran, bourgeois de Paris, et Adrienne Lambert, sa femme, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
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Notice n° 6141
Date de l'acte : 15 juillet 1637
fol. 413
Jacques de Belleville, conducteur des ballets, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris
entre les portes Saint-Germain et de Nesle, et Antoinette Guibourg, veuve de Daniel Rabel, ingénieur du
Roi : contrat de mariage passé en présence de Richard Masson, sieur de Richardière, peintre et valet de
chambre du Roi, et de Thomas de Court, violon ordinaire de la chambre du Roi.
Notice n° 6142
Date de l'acte : 27 mai 1637
fol. 413 V°
Jean de Laborye, avocat au conseil privé du Roi, et Barbe Jobart, sa femme, demeurant à Paris rue SaintHonoré, à la Levrette, vis à vis la rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean de
Laborye, étudiant en théologie, aspirant aux Saints ordres de prêtrise, leur fils d'une rente viagère de 150
livres tournois.
Notice n° 6143
Date de l'acte : 18 juillet 1637
fol. 414
Pierre Routier, conseiller du Roi, contrôleur général des finances en la généralité de Paris et des décimes
du diocèse d'Angoumois, demeurant à Paris rue des Mathurins, paroisse Saint-Benoit, et Jeanne Huot,
veuve de Philippe Marin, procureur en la cour de Parlement, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Séverin : contrat de mariage passé en présence de Jean Cousin, docteur régent en la faculté de
médecine en l'université et médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 6144
Date de l'acte : 9 août 1620
fol. 415
Marguerite de Souvré, femme de Philippe de Laval, seigneur de Bois-Dauphin, marquis de Sablé,
demeurant à Paris rue Saint-François, aux Marais du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à tel ou
tels des enfants mâles issus de son mariage avec ledit marquis de Sablé que ledit marquis de Sablé
choisira lui même de tous les intérêts et arrérages qui lui font dûs par son mari sur ses biens jusqu'au
jour de leur séparation de biens.
Notice n° 6145
Date de l'acte : 28 juillet 1637
fol. 416
François de Saint-Hubert, seigneur de Gaslines (ou de la Gasline ou de la Gastine), conseiller du Roi au
conseil d'état, demeurant rue Dauphiné, paroisse Saint-André des Arts, et Renée de Broully, dame
d'honneur de la princesse de Condé, demeurant à l'hôtel de Condé à Saint-Germain des Prés lez Paris rue
Neuve Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 6146
Date de l'acte : 20 mai 1637
fol. 417
François Jeunay, blanchisseur, demeurant à Paris rue Saint-Antoine paroisse Saint-Gervais, et Anne
Molle, sa femme : donation mutuelle.
426

Archives nationales (France)

Notice n° 6147
Date de l'acte : 25 avril 1637
fol. 417 V°
Denise Defflubé, veuve de Jacques Genet, maître des armes de l'Arsenal de Paris, demeurant au faubourg
Saint-Victor, paroisse Saint-Médard : donation à Cosme Genet, maître barbier chirurgien bourgeois de
Paris, demeurant rue des Ballets, paroisse Saint-Paul de droits successifs.
Notice n° 6148
Date de l'acte : 29 avril 1637
fol. 418
Charles Hervé, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Marie Doujat : contrat de mariage.
Notice n° 6149
Date de l'acte : 17 septembre 1634
fol. 420 V°
Jacques Charlot, maître palfrenier de la grande écurie du Roi, demeurant au faubourg Saint-Honoré lez
Paris rue d'Argenteuil, paroisse Saint-Roch, et Julianne de Paris, veuve d'Abraham Chandelier, batteleur
de foin : contrat de mariage.
Notice n° 6150
Date de l'acte : 29 mars 1636
fol. 421
Jacques Marberie (ou Barberie), maître potier de terre à Paris, et Jeanne Daubin, sa femme, demeurant à
Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Four : donation mutuelle.
Notice n° 6151
Date de l'acte : 27 juillet 1637
fol. 421 V°
Charles d'Heymin, écuyer, sieur de Somelan, ancien prévôt provincial de Brie et de Champagne et
secrétaire du prince de Condé, demeurant au faubourg Saint-Honoré lez Paris, grande rue dudit lieu,
paroisse Saint-Roch, et Marguerite Guerreau, veuve de Claude Perlin, notaire au Châtelet, demeurant à
Saint-Germain des Prés rue du Fossoyeur paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 6152
Date de l'acte : 2 février 1637
fol. 422 V°
Jacques de Lascarie (Lascaris) d'Urfé, chevalier des ordres de France et de Savoie, capitaine de 100
hommes d'armes de Sa Majesté, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé et bailli de Forez,
demeurant ordinairement en son château de Babaty en Forez, actuellement logé au faubourg SaintMichel, vis à vis le couvent du Chartreux : donation à Suzanne de Falard, demeurant au service de la
duchesse de Crouy d'une rente viagère de 240 livres tournois.
Notice n° 6153
Date de l'acte : 24 juillet 1637
fol. 423
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Jacques Tiquet le jeune, procureur au bailliage et siège présidial de Beauvais, y demeurant, paroisse
Saint-Etienne, et Suzanne de Billery : contrat de mariage.
Notice n° 6156
Date de l'acte : 14 mars 1633
fol. 425
Jean Challe, juré porteur de grains ès ports et places de Paris, demeurant rue Saintonge, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Blaise Challe, son neveu d'un état et office de juré porteur de grains ès
ports et places de Paris.
Notice n° 6157
Date de l'acte : 4 août 1637
fol. 425 V°
Pierre Hatte, seigneur de Saint-Marcq, conseiller du Roi en ses conseils d'état et privé, et Françoise de
Bullion, sa femme, demeurant à Paris rue de la Monnaie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
mutuelle.
Notice n° 6158
Date de l'acte : 24 juillet 1637
fol. 426
Guillaume Ricart, maître tissutier rubannier à Paris, demeurant rue "Darnetal", paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles, et Anne Prévost, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6159
Date de l'acte : 6 août 1637
fol. 426 V°
Jean Le Liebe dit du Plessis, marchand de chevaux à Paris, demeurant rue Pavée, paroisse SaintSauveur, et Michelle Parfour, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6160
Date de l'acte : 6 juillet 1637
fol. 426 V°
Gédéon Desprez, piqueur de la fauconnerie de Sa Majesté, demeurant à Paris au faubourg Saint-Germain
des Prés, paroisse Saint-Sulpice, et Anne Dumont, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6161
Dates des actes : 20 octobre 1636 et 14 mai 1637
fol. 427
Yves Martin, maçon, demeurant à Courtry : donation à Pierre Martin, maçon, demeurant à Courtry, son
fils de vignes au terroir de Courtry, au lieu dit la Louveterie ou le Poirier-Tortu.
Notice n° 6162
Date de l'acte : 26 juin 1637
fol. 428
Médéric Le Preux, secrétaire du Roi de la maison de Navarre, demeurant à Paris, rue Court-au-Villain,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Louise Marcerel : contrat de mariage.
Notice n° 6163
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Date de l'acte : 25 mars 1637
fol. 428 V°
Gabriel de Nail, prêtre, demeurant ordinairement à Amiens, se trouvant actuellement à Paris, et Louise
de Nail, veuve de Michel Gaultier, marchand, demeurant rue Guérin Boisseau, paroisse Saint-Laurent, sa
sœur : donation à Françoise de Nail, femme d'Isaac Crosneau, marchand demeurant à Savigny en
Vendômois, leur sœur, de droits successifs.
Notice n° 6164
Date de l'acte : 20 juillet 1637
fol. 429
Michel de La Croix, gagne deniers, demeurant à Paris rue Phélypeaux paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Gentil, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6165
Date de l'acte : 17 février 1632
fol. 429 V°
Jean Motheau dit La Mothe, archer au grenier à sel de Paris, demeurant rue du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs, et Madeleine Ferrand, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6166
Date de l'acte : 13 août 1637
fol. 430
Jean Cartier, maître doreur du Roi, demeurant à Paris rue de la Ferronnerie, paroisse des Innocents :
donation à Jean Grillard, vendeur et contrôleur de vins à Paris, et Gabrielle Cartier, femme dudit
Grillard, ses gendre et fille de la propriété de ses biens meubles et immeubles présents et à venir.
Notice n° 6167
Date de l'acte : 9 août 1637
fol. 430 V°
Suzanne de La Haye, femme de Claude Cayer, bourgeois de Meaux, demeurant au grand marché dudit
Meaux : donation à Louise Cayer, veuve de Jean Le Mère, procureur ès sièges Royaux de Meaux d'une
ferme au lieu dit les Perdriets, vulgairement dit les Vaseliers (paroisse de Signy-Signets, près la Ferté
sous Jouarre).
Notice n° 6168
Date de l'acte : 17 juin 1637
fol. 432 V°
Louis Bourguignon, sieur de Maisonneuve, conseiller du Roi et contrôleur général des armées de Sa
Majesté, actuellement logé à Paris rue Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie Boursier,
femme de chambre de la Reine, mère de Sa Majesté, veuve de Pierre Martin, greffier du lieutenant
criminel de robe courte au Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 6169
Date de l'acte : 18 juillet 1637
fol. 433
Elisabeth de Netancourt, veuve en premières noces de Gilles d'Ernecourt, seigneur de Rémicourt et
actuellement femme de Jacques d'Angennes, chevalier, seigneur de Montlouet, demeurant
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ordinairement au château de Lizy-sur-Ourcq, actuellement logée à Paris à l'enseigne des Petits Carreaux
rue Geoffroy-Lasnier, paroisse Saint-Paul : donation à Claude Barbe d'Ernecourt, veuve de Charles Louis
de Digny, baron de Rizocourt, sa fille d'une somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 6170
Date de l'acte : 16 août 1637
fol. 433 V°
André Bocquet, maître maréchal à Paris, demeurant rue Mortellerie près l'hôtel de Sens, paroisse SaintPaul, et Anne de Lambon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 6171
Date de l'acte : 3 août 1637
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