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INTRODUCTION

Référence
Y//231-Y//234
Niveau de description
fonds
Intitulé
Châtelet de Paris. Insinuations
Date(s) extrême(s)
11 janvier 1675 - 29 janvier 1678
Localisation physique
Paris
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Inventaire analytique
Y//231
Insinuations. Y//231
Dates des insinuations : 11 janvier 1676 - 28 août 1676
fol. 1
Michel Le Tellier, chevalier, seigneur de Chaville, conseiller du Roi en tous ses conseils, secretaire d'état
et des commandements de Sa majesté, et Elisabeth Turpin, sa femme, demeurant à Paris, rue des Francs
Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : donation à Marguerite Desgentes, d'une rente viagère de 300 livres
tournois.
Notice n° 1
Date de l'acte : 12 novembre 1675
fol. 1 V°
André Bélot, conseiller du Roi et son procureur au grenier à sel de Paris, demeurant rue des Ménétriers,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Avoie Hallard, demeurant sur le pont Saint-Michel, paroisse
Saint-André des Arts : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 2500 livres tournois et une rente de 415 livres tournois dont une tante lui fait donation.
Notice n° 2
Date de l'acte : 22 septembre 1675
fol. 3
Michel Baron (c'est le célèbre comédien), fils de feu André Baron (d'abord marchand mercier, puis
comédien), et de Jeanne Auzour (comédienne), et Charlotte Le Noir (comédienne), fille de François Le
Noir, sieur de La Thorillière (comédien) et de Marie Petit-Jean : contrat de mariage passé, du
consentement de Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt, (comédien), stipulant pour le père défunt du
futur époux, et en présence de [Jean] Racine conseiller du Roi, trésorier de France [à Moulins] (c'est le
grand poëte), de Jean de La Thuillerie (comédien), de Jacques Breton, sieur de Hauteroche (comédien),
de Pierre Le Noir, sieur de La Thorillière (comédien), de François de La Travers (comédien), de Pierre
Corneille, écuyer (il est assez connu, celui là), et de Raymond Poisson, (comédien), par lequel il est établi
que les père et mère de la future épouse marient leur fille avec ses droits et une rente viagère de 500
livres tournois, et que Pierre Regnault Petit-Jean, sieur de La Roche ou La Roque (comédien), grand
oncle de ladite future épouse lui donne une somme de 3000 livres tournois. 1
Notice n° 3
Date de l'acte : 13 septembre 1675
1. Ce document a été publié en 1876 dans l'ouvrage intitulé : Nouvelles pièces sur Molière et sur
quelques comédiens de sa troupe. Paris, Berger-Levrault. p. 151.
fol. 3 V°
Jacques Véroult, tonnelier privilégié du Grand Conseil, demeurant à Paris, place Dauphine, paroisse
Saint-Barthelemi, et Jeanne Guérin, veuve en secondes noces de Jean Lochon ou Cochon, boulanger :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres
tournois.
Notice n° 4
Date de l'acte : 14 septembre 1675
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fol. 4 V°
Catherine de Bussière, veuve d'André Girardot, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant sur le
Quai de la Tournelle, hors la porte Saint Bernard, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous
certaines conditions, à André, à Jean et à Marie Girardat, ses enfants, de tous les biens qui lui
appartiennent.
Notice n° 5
Date de l'acte : 15 janvier 1676
fol. 5 V°
Jacques de Sainte-Croix, capitaine dans le régiment de la marine demeurant à Paris, place Sorbonne,
paroisse Saint-Benoit : donation sous certaines conditions à Rose Tizeau, demeurant à Paris, rue Pavée,
paroisse Saint-André des Arts, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 6
Date de l'acte : 10 janvier 1676
fol. 6
Denise Havard, veuve de Charles de Chesnetong, conseiller secretaire du Roi et commis en chef du greffe
du Conseil privé du Roi, demeurant à Paris, rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des champs :
donation à Elisabeth de Grien, sa petite-fille d'une rente de 2624 livres tournois.
Notice n° 7
Date de l'acte : 5 janvier 1676
fol. 7
Nicolas Poitou, marchand, demeurant au Tremblay, se trouvant actuellement à Paris, et Marie Frary,
veuve de Jacques Le Roy marchand : contrat de mariage passé en présence de Claude Roussel, maître
sculpteur à Paris, demeurant rue de Cléry, paroisse de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles.
Notice n° 8
Date de l'acte : 13 décembre 1675
fol. 8
Marie Bion, femme du sieur André Marchand apothicaire, épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne Gion, demeurant à Chaillot lez Paris, et dans le cas
où ladite Gion, décederait avant elle, à Madeleine-Françoise Taffoureau, demeurant susdites rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 9
Date de l'acte : 4 janvier 1676
fol. 8
Louis Vézolle, tireur de fils de fer à Paris, et Françoise Toury, sa femme, demeurant rue Mouffetard,
faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint Médard : donation mutuelle.
Notice n° 10
Date de l'acte : 27 décembre 1675
fol. 8 V°
Jean Dandeville, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de Cléry, paroisse de Notre-Dame de BonnesNouvelles et Renée Sanson demeurant, rue du Vivianne, paroisse Saint-Eustache, chez M. et Madame de
Brancas : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 900
livres tournois provenant en partie de ses gages et en partie de gratifications à elle faites par M. et
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Madame de Brancas.
Notice n° 11
Date de l'acte : 21 septembre 1675
fol. 9
Marie Barthellemy, femme séparée de corps et de biens de Jean Bélot, maître boutonnier à Paris,
demeurant rue Neuve Saint-Etienne, faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation
à Michelle Bélot, sa fille de tous les biens meubles, créances et argent qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 12
Date de l'acte : 21 septembre 1665
fol. 9 V°
Michelle Bélot, demeurant à Paris, faubourg Saint-Marcel grande rue, paroisse Saint-Médard : donation
à Marie Barthellemy, femme séparée de corps et de biens de Jean Bélot, maître boutonnier à Paris, sa
mère de tous les biens meubles, créances et argent qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 13
Date de l'acte : 21 septembre 1665
fol. 10
Pierre Pajat, secretaire de M. Mandat conseiller en la cour de Parlement demeurant à Paris, rue Neuve
Saint-Gervais et Marguerite Gayet, demeurant rue des Barres, paroisse Saint-Gervais : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte la propriété de portion d'une maison à Paris,
rue de la Vannerie appelée La Porte Dorée, une autre maison à Vitry sur Seine, près Paris et des rentes.
Notice n° 14
Date de l'acte : 16 septembre 1675
fol. 11
Louis Chéret, maître marchand Gautier à Paris, demeurant rue Mondétour, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne Louvet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 15
Date de l'acte : 12 janvier 1676
fol. 11
Claude Sissay, pelletier à Paris, et Jeanne Flandrin, sa femme, demeurant rue des Lavandières, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 16
Date de l'acte : 5 janvier 1676
fol. 11 V°
Aimée Denis, veuve de Jérôme Jean, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue Hautefeuille,
paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines conditions à ses enfants et à sa petite fille, de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 17
Date de l'acte : 14 septembre 1675
fol. 12 V°

6

Archives nationales (France)

Pierre Bouillon, maitre peintre demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Buci, à l'enseigne
de la Herse d'or, paroisse Saint-Sulpice, et Nicole Maugin, fille de feu Antoine Maugin, maître peintre et
de Marguerite Le Blanc, remariée à Jean Pény, aussi maître peintre à Paris, demeurant audit SaintGermain des Près lez Paris, rue des Boucheries, susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence
de Louis Peschart et de Louis Le Blanc, tous deux maîtres peintres à Paris : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 18
Date de l'acte : 24 mai 1663
fol. 13 V°
Marie de Hautefort, duchesse de Schomberg, veuve de Charles de Schomberg, duc d'Halluin, demeurant
à Paris, en son hôtel, rue des Fontaines, paroisse Saint Nicolas des Champs : donation à Anne Regnier,
veuve de Jacques Guinon, enseigne dans la garnison de Metz, demeurant rue du Cimetière et paroisse
Saint-Nicolas des Champs, son ancienne femme de chambre, d'une pension viagère de 400 livres
tournois.
Notice n° 19
Date de l'acte : 1 octobre 1675
fol. 14
Mathurin Denyau, conseiller et médecin ordinaire du Roi docteur régent en la faculté de médecine et
professeur Royal à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Séverin : donation sous certaines conditions à
Alexandre-Michel Denyan, conseiller, medecin, lecteur et professeur du Roi en son collège Royal de
Paris, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 20
Date de l'acte : 15 janvier 1676
fol. 15
Claude Gouin, veuve de Nicolas Girard, bourgeois de Paris, demeurant rue de Gouy, paroisse Saint-Paul :
donation sous certaines conditions à Louise Girard, femme de Charles Davillier, sieur de Théville, avocat
en Parlement, sa fille, de tous les biens immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 21
Date de l'acte : 3 novembre 1675
fol. 16
Nicolas Crasset, bourgeois de Paris, et Antoinette Canet, sa femme, demeurant ile Notre-Dame, rue et
paroisse Saint-Louis : donation mutuelle.
Notice n° 22
Date de l'acte : 13 janvier 1676
fol. 16 V°
Hugues Thirement, diacre, chanoine de l'église Saint-Pierre de Beauvais, demeurant actuellement à
Paris, Marais du Temple, paroisse Saint-Jean en grêve : donation sous certaines conditions à Louis
Thirement, conseiller du Roi, receveur des consignations de la cour des aides, son frère, d'un droit
successif.
Notice n° 23
Date de l'acte : 17 octobre 1675
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fol. 17 V°
Louise, Marie l'ainée, et Barbe Gomot, toutes trois sœurs, demeurant à Paris, ile Notre-Dame, sur le quai
des Balcons, paroisse Saint-Louis : donation mutuelle.
Notice n° 24
Date de l'acte : 9 septembre 1675
fol. 18
Louis Ruelle, novice au couvent des Capucins du Faubourg Saint-Jacques : donation à Pierre Ruelle,
marchand hôtelier, demeurant à Crespy en Valois et actuellement logé à Paris, rue aux Ours, à l'enseigne
du Soufflet vert, son frère ainé, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 25
Date de l'acte : 8 décembre 1675
fol. 18 V°
Etienne Taillandier, commissaire de l'extraordinaire des guerres, demeurant à Paris, rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merri, et Françoise de La Barre, demeurant rue de Berri, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage.
Notice n° 26
Date de l'acte : 28 mai 1654
fol. 19 V°
Henri-Louis Habert, chevalier, seigneur de Montmart, comte du Mesnil-Habert, conseiller du Roi au
conseil, maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris, rue Sainte Avoie, paroisse SaintNicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Jean-Louis Habert, écuyer, sieur de Farges,
son fils, d'un office de conseiller du Roi au Châtelet de Paris.
Notice n° 27
Date de l'acte : 5 mai 1675
fol. 20
Elisabeth Brunet, veuve d'Etienne Le Sueur, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le quai des
Célestins, paroisse Saint-Paul : donation à Nicolas Le Sueur, architecte, bourgeois de Paris, fils d'un
premier lit de son mari, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 28
Date de l'acte : 11 mars 1675
fol. 20 V°
Marie Ribeyrette, veuve de François de Loppès, docteur régent en la faculté de médeçine à Paris,
demeurant rue Girard Bocquet (actuellement Beautreillis), paroisse Saint-Paul et Nicolas Pottard,
écuyer, sieur de La Ruelle, gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du Roi, demeurant rue du Roi de
Sicile, paroisse susdite : renonciation, d'un consentement mutuelle à la donation de tous ses biens
meubles et immeubles que ledit Pottard avait précedemment faite à ladite veuve de Loppès.
Notice n° 29
Date de l'acte : 17 janvier 1676
fol. 21
Jacques Bérau, maître menuisier à Paris, et Barbe Leger, sa femme, demeurant rue d'Enfer, paroisse
Saint-Cosme : donation mutuelle.
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Notice n° 30
Date de l'acte : 27 décembre 1675
fol. 21
Claude Dumasse, ancien homme de chambre du duc de Chevreuse demeurant à Paris, rue aux Ours,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Jeanne Bocquet, demeurant rue Serpente, paroisse Saint-Severin :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 300 livres
tournois.
Notice n° 31
Date de l'acte : 12 janvier 1659
fol. 22
Alain Lherminier, maître plombier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marguerite Noël, veuve en secondes noces de Charles Garnier, huissier à Cheval au Chatelet de Paris, et
veuve en premieres noces de Michel Vigan, maître plombier fontainier à Paris, demeurant rue de
Béthisy, paroisse susdite : contrat de mariage passé en présence d'Edme de Versigny, aritheméticien à
Paris, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 20 000 livres tournois.
Notice n° 32
Date de l'acte : 17 mars 1661
fol. 23
Simon Le Breton, maître-chirurgien juré, bourgeois de Paris, et Denise Arnault, sa femme, demeurant
rue des Lombarde, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 33
Date de l'acte : 11 octobre 1675
fol. 23 V°
Louis Meslin, marchand de vins à Paris, et Françoise Le Maistre, sa femme, demeurant rue Phelypeaux,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 34
Date de l'acte : 7 janvier 1676
fol. 24
Louis Josse, marchand laboureur, demeurant à Vitry-sur-Seine et Madeleine Veillart, fille naturelle de
Claude Veillart, seigneur de Malassis, conseiller du Roi, trésorier de France à Orléans, par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 35
Date de l'acte : 27 septembre 1675
fol. 25
Jean Caron, maître serrurier à Paris, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint Nicolas des Champs,
et Marie-Antoinette Fagnan, demeurant Ile Notre-Dame, rue Poultier, paroisse Saint-Louis : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une maison jardin, terres et rentes au terroir
de Villers-Saint-Paul, une somme de 1612 livres, 11 sols, 3 deniers tournois et 80 livres tournois en
meubles et linge.
Notice n° 36
Date de l'acte : 17 novembre 1675
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fol. 27 V°
François de La Tremoille, marquis de Rogan, grand sénéchal du Poitou, et capitaine du château de
Poitiers, demeurant à Paris, rue des Rosiers, paroisse Saint-Sulpice, et Yolande Julie de La Tremoille :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une rente de 3000 livres tournois,
representant un capital de 60000 livres tournois. En outre Louis de La Tremoille, comte d'Olonne fait
donation au futur époux du marquisat de Royan, en Saintonge, du comté d'Olonne et de la baronnie
d'Apremont située au Bas-Poitou.
Notice n° 37
Date de l'acte : 30 décembre 1675
fol. 29 V°
André de La Montagne, bourgeois de Paris, demeurant Matais du Temple, rue Saint-Claude, paroisse
Saint-Gervais, et Françoise Baudyer, veuve de Jean Pereau, laboureur, actuellement logée à Paris, rue
des Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il est établi que sa future
épouse apporte une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 38
Date de l'acte : 14 octobre 1675
fol. 30 V°
Melchissedec Thévenot, conseiller du Roi et ancien résident de sa Majesté à Gênes, demeurant à Paris,
rue de la Tannerie paroisse Saint-Gervais. (c'est le voyageur, il fut garde de la Bibliotheque du Roi) :
donation à Anne Jossède, sa cuisinière, à la condition de demeurer quitte envers elle des gages qu'il lui
doit, de terres aux terroirs d'Issy, près Paris et de Vanves.
Notice n° 39
Date de l'acte : 14 janvier 1676
fol. 31
Jacques du Four, bourgeois de Paris, demeurant rue Chayson, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation sous certaines conditions à Jean Baptiste Ferret, ancien notaire du Châtelet de Paris, et à
Catherine du Four, femme dudit Ferret, ses gendre et fille et aux enfants de Pierre Gaitat, chef de
fruiterie de la maison du Roi et de feu Marie-Anne du Four, ses gendre et fille, qui sont ses petits enfants,
de rentes et d'une maison à Paris, rue des Vieilles étuves, laquelle maison à deux entrées, l'une par la rue
des Vieilles-Etuves et l'autre par la rue du Plâtre, autrement dite de la Petite-Corroyerie.
Notice n° 40
Date de l'acte : 3 janvier 1676
fol. 34 V°
Sébastien de La Planque, sieur d'Austriaux, commissaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris, rue
de Jouy, en l'hôtel d'Aumont, paroisse Saint-Gervais, et Marguerite Le Febvre, veuve en dernières noces
de Pierre Le Febvre : contrat de mariage.
Notice n° 41
Date de l'acte : 7 octobre 1675
fol. 35 V°
Louis Minart, praticien, et Jacqueline Horry, sa femme, demeurant ordinairement à Dijon et logés
actuellement rue Saint-Louis, près le Palais, paroisse de la Basse-Sainte-Chapelle : donation mutuelle.
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Notice n° 42
Date de l'acte : 2 octobre 1675
fol. 36
Jacques Hervieux, marchand fruitier à Paris, demeurant au Faubourg Saint-Denis, paroisse SaintLaurent, et Louise Niot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 43
Date de l'acte : 3 fevrier 1675
fol. 36
Adrien Dumelle, marchand bourgeois de Paris, et Françoise Galloys, sa femme, demeurant rue aux Ours,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation mutuelle.
Notice n° 44
Date de l'acte : 4 novembre 1675
fol. 36 V°
Jean Royer, serviteur domestique de Madeleine de Cambout, veuve de Jean Perrot, président au
Parlement de Paris, et Anne Trouilly, aussi servante de ladite dame chez qu'ils demeurent à Eaubonne,
près Montmorency : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 400 livres tournois en meubles, habits et ustensiles de ménage.
Notice n° 45
Date de l'acte : 23 janvier 1676
fol. 37
Claude Oudart, greffier et tabellion en la prévôté de Creteil Maisons[-Alfort] et autres lieux, demeurant
audit Creteil, et Anne Creton, veuve en premières noces d'André Borniche, laboureur et veuve en
dernières noces de Nicolas Doué : contrat de mariage.
Notice n° 46
Date de l'acte : 14 novembre 1663
fol. 37 V°
Jean Soudart, portier des dames de Malnoüe, et Denise Testat sa femme, demeurant audit Malnoüe (près
Lagny) : donation mutuelle.
Notice n° 47
Date de l'acte : 22 janvier 1676
fol. 38
Antoinette Alline, veuve de Jean Landry, carrier en plâtre, demeurant à La Frette et actuellement à
Cormeilles en Parisis : donation sous certaines conditions à Martin Landré, vigneron, demeurant à La
Frette et à Marie Alline, femme dudit Landré, ses beau-frère et sœur, d'une somme de 680 livres
tournois.
Notice n° 48
Date de l'acte : 28 novembre 1675
fol. 38 V°
Pierre Mignon, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Autruche, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Jacques Mignon, clerc du diocèse de Bourges, étudiant en théologie au collège de Clermont,
situé à Paris, rue Saint-Jacques et y demeurant, d'une rente viagere de 100 livres tournois.
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Notice n° 49
Date de l'acte : 22 janvier 1676
fol. 39 V°
Jean Dubois, maître et marchand ouvrier en draps d'or, d'argent et de soie, demeurant à Paris, rue des
Arcis, paroisse Saint-Merri : donation à Denise Petit, femme de Pierre Dehaut, maître cordonnier à Paris,
demeurant susdites rue et paroisse, et à Jeanne Petit, femme de Martin Langlois ouvrier en draps d'or,
d'argent et de soie, demeurant au Faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 50
Date de l'acte : 10 janvier 1676
fol. 39 V°
Henri Le Lievre, hérault d'armes de France au titre de Lorraine, et Sébastienne Urbain, sa femme,
demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n° 51
Date de l'acte : 11 janvier 1676
fol. 40
Pierre Chomet, prêtre, visiteur général et perpétuel de l'ordre des Carmélites en France, demeurant à
Paris, à l'hopital général, maison de la Pitié, paroisse Saint-Médard : donation au Séminaire des Missions
Etrangères établi à Paris, rue du Bac, d'une rente de 1492 livres 10 sols tournois.
Notice n° 52
Date de l'acte : 2 janvier 1676
fol. 41
Guillaume Le More, prêtre, maître ès arts en l'université de Paris, ancien curé de Conflans-SainteHonorine, demeurant à Paris, sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
à Jeanne Bouillette, sa nièce de la propriété d'une maison à Pontoise en la rue qui va de la grande plaçe à
l'église Saint-Maclou.
Notice n° 53
Date de l'acte : 6 octobre 1675
fol. 42
Julien Jouault, commis au greffe de la cour de Parlement et de la 2 e chambre des Enquêtes, demeurant à
Paris, en l'hôtel des Ursins, rue du Milieu, paroisse Saint-Landry : donation à Catherine Jouault, femme
de Jérôme Mirebault, commis audit greffe du Parlement, écrivant à la peau (c'est à dire sur le
parchemin), et à Jean-Philippe Jouault, ses fille et fils, de tous ses biens meubles, immeubles et créances.
Notice n° 54
Date de l'acte : 17 janvier 1676
fol. 42 V°
Pierre Malteste, marchand de vins à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Catherine Autot, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 55
Date de l'acte : 20 octobre 1675
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fol. 43
Pierre Boignant, gagne deniers à Paris, demeurant au Faubourg Saint Jacques, près la Fausse Porte,
paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Marguerite Symonnet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 56
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 43 V°
Nicolas du Vivier, tapissier pour le Roi en la manufacture des Gobelins, et Jeanne Pillart, sa femme,
demeurant à Paris en ladite manufacture : donation mutuelle.
Notice n° 57
Date de l'acte : 19 janvier 1676
fol. 43 V°
Théophile Ranchin, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, demeurant à Paris, rue des PetitsChamps, paroisse Saint-Eustache : donation à Gaspard de Lancluse, avocat en Parlement, demeurant rue
de la Harpe, paroisse Saint Cosme, d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 58
Date de l'acte : 3 novembre 1675
fol. 44
Jean-Antoine Ranchin, conseiller du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue des Petits Champs,
paroisse Saint Eustache : donation à Gaspard de Lancluse, avocat en Parlement, d'une somme de 3000
livres tournois.
Notice n° 59
Date de l'acte : 4 novembre 1675
fol. 44 V°
Adrien Geffroy, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne de La Rose-Rouge, paroisse
Saint-Severin, et Marie Cochemer, maîtresse lingère à Paris, demeurant Cul-de Sacq et paroisse SaintMartial, en la Cité : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
1500 livres tournois.
Notice n° 60
Date de l'acte : 14 novembre 1675
fol. 45 V°
Jean Dupuis, marchand bourgeois de Paris, et Catherine Facquet, sa femme, demeurant à Paris, rue de la
Harpe, paroisse Saint-Séverin : donation sous certaines conditions à Michel Morançay, marchand
bourgeois de Paris et à Louise Ferrand, sa femme, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 61
Date de l'acte : 29 décembre 1675
fol. 46 V°
François Blavette de Briancourt, premier chambellan de Monsieur, frère unique du Roi, duc d'Orléans,
demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-André des arts, et Marguerite de Longueil contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte outre ses droits une somme de 6000 livres tournois,
vaisselle d'argent, bagues et joyaux.
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Notice n° 62
Date de l'acte : 6 octobre 1675
fol. 47 V°
Jean Dupuis, marchand bourgeois de Paris, et Catherine Facquet, sa femme, demeurant rue de la Harpe,
paroisse Saint-Séverin : donation sous certaines conditions à Michel Morcençay, bourgeois de Paris et
marchand, et à Louise Ferrand, sa femme, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 63
Date de l'acte : 29 décembre 1675
fol. 48 V°
Charles Gizard, bourgeois de Paris et maitre distillateur, demeurant rue Princesse, faubourg SaintGermain, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions aux religieux de l'ordre de SaintDominique de Nevers, représenté par Eustache Bérault, licencié en théologie de la faculté de Paris, d'une
rente de 100 livres tournois.
Notice n° 64
Date de l'acte : 30 octobre 1675
fol. 49 V°
Barthelemi Gaultier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Bourdonnais, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Marie Gaultier, veuve d'Yves de Foy, seigneur de La Neufville, conseiller du Roi
aux conseils, lieutenant général de la connetablie et maréchaussée de France, au Palais, à Paris,
demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merri, sa fille d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 65
Date de l'acte : 30 septembre 1675
fol. 50
Martin de Rodarel, seigneur de Lide, conseiller du Roi en la cour des Aides et finances de Guyenne et
lieutenant général de la Connétablie et maréchaussée de France au siège de la Table de Marbre du Palais
à Paris, demeurant sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts, et Marie Gautier (ou
Gaultier) veuve d'Yves de Foy, écuyer, seigneur de La Neufville, conseiller du Roi aux conseils et
lieutenant général en ladite connétablie et maréchaussée de France, demeurant rue Neuve et paroisse
Saint-Merri : contrat de mariage
Notice n° 66
Date de l'acte : 30 septembre 1675
fol. 51
Françoise Crosnier, veuve de Jacques Grandet, écuyer, lieutenant de la Maréchaussée d'Anjou, de Joseph
Grandet, prêtre, de François Grandet conseiller au présidial d'Angers et de Marie-Françoise, de
Françoise et de Jacques Grandet : donation par procureur à Geneviève Carrière, demeurant à Paris rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, d'une rente de 32 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 67
Date de l'acte : 12 décembre 1675
fol. 52
Jean Bourron, cocher au service de M. Huguet, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Louise
Durant, sa femme demeurant à Paris, rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation
mutuelle.
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Notice n° 68
Date de l'acte : 24 janvier 1667
fol. 52 V°
Noël Caillon, manouvrier, demeurant à Igny, et Marie Le Roy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 69
Date de l'acte : 15 octobre 1675
fol. 52 V°
Jean Loquet, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue Saint-Pere, paroisse
Saint-Sulpice, et Geneviève Horé, veuve de Marin de La Haye, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 70
Date de l'acte : 9 janvier 1676
fol. 53
Godefroy-Maurice de La Tour d'Auvergne, souverain duc de Bouillon, pair et grand chambellan de
France, demeurant à Paris, en son hôtel, quai Malaquais, paroisse Saint-Sulpice : donation à Pierre de
Langlade, écuyer, seigneur de Sireuil, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage et siège présidial
d'Evreux et intendant général de ses affaires, d'une rente viagère de 3600 livres tournois.
Notice n° 71
Date de l'acte : 29 janvier 1676
fol. 54
Jacqueline Anceaume, veuve de Charles Baquas, conseiller du Roi en la cour des Monnoies et
commissaire en ladite cour, demeurant à Paris, rue du Murier, paroisse Saint-Etienne du Mont :
donation sous certaines conditions à Catherine Marceau, sa nièce, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 72
Date de l'acte : 29 janvier 1676
fol. 55
Marie Angran, veuve de Nicolas Berthault, écuyer, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, ile
Notre-Dame, rue de Bretonvilliers, paroisse Saint-Louis : donation sous certaines conditions à Louis
Berthault, écuyer, son fils des terres et seigneuries de Perdreauville, Raconis, fief du Bois-Bossart,
appartenances, dépendances et de tous les meubles "tant vifs que morts" qui y sont contenus.
Notice n° 73
Date de l'acte : 4 novembre 1675
fol. 55 V°
Pierre Dodeman, blanchisseur à Paris, et Anne Gillet, sa femme, demeurant rue de la Vannerie, à
l'enseigne de la Tête de Cerf, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Charles Simoquet, maitre
chirurgien juré à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, de tous leurs biens meubles et
immeubles.
Notice n° 74
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 56
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Etienne Tabouret, tailleur et valet de chambre ordinaire du Roi, seigneur de Neufville-aux-Loges,
demeurant à Paris, rue des Deux Ecus, paroisse Saint-Eustache : donation à Etienne Tabouret, reçu en
survivance à la charge de tailleur valet de chambre du Roi, son fils ainé et à Marie Tabouret, femme de
Jean Belet, barbier valet de chambre ordinaire du Roi, sa fille de la terre et seigneurie de Neufville-auxLoges ou aux bois, située dans le bailliage d'Orléans.
Notice n° 75
Date de l'acte : 30 janvier 1676
fol. 56 V°
Jean Mothe, marchand, demeurant à Vanves, près Paris, et Marie Rigault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 76
Date de l'acte : 30 janvier 1676
fol. 57
André Le Bas, boulanger demeurant à Meudon, paroisse Saint-Martin, se trouvant actuellement à Paris,
et Jeanne Chevillon, veuve de Michel Prévost, laboureur, étant actuellement au service de Guillaume du
Buisson, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, demeurant audit Paris, rue Simon Le franc, paroisse SaintMerri : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte quelques pièces de terre
aux environs de Mantes et une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 77
Date de l'acte : 2 novembre 1675
fol. 57 V°
Robert Le Doux, bourgeois de Paris, demeurant cloitre Notre Dame, paroisse Saint-Jean Le Rond, et
Louise Boucherot, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une maison à Paris, place de Grève, louée
900 livres par an mais sur laquelle elle doit une rente de 700 livres tournois, et une somme de 800 livres
tournois en meubles et ustensiles de ménage.
Notice n° 78
Date de l'acte : 10 juin 1673
fol. 59
Toussaint Grossolle, juré mesureur de grains à Paris, et Claude Reyneau, sa femme, demeurant rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merri : confirmation de la donation par eux précedemment faite à
Geneviève Dangers, femme de Claude Rouhier, avocat ès conseils du Roi, leur nièce, de tous leurs biens
meubles et immeubles.
Notice n° 79
Date de l'acte : 1 janvier 1676
fol. 59 V°
Barbe Des Mezieres, veuve de Nicolas Baudet, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant à SaintGermain des Prés rue du Bac, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean-Baptiste Baudet, prêtre du
diocèse de Paris, son fils, d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 80
Date de l'acte : 3 février 1676
fol. 60
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Julien Gobard, prêtre, bachelier en théologie de la Faculté de Paris, curé de l'église Paroissiale de SaintMichel de Vaucelles [faubourg] de Caën, Louis Gobard, sieur des Avaris tant en leur nom qu'au nom de
Jacques Gobard, sieur des Gravieres, leur frère : donation à François, à César-Auguste et à Julien
Gobard, leurs neveux, de droits successifs.
Notice n° 81
Date de l'acte : 30 août 1675
fol. 61
Jacques Demuys, marchand épicier, bourgeois de Paris, et Jeanne de Servance, sa femme, demeurant rue
des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Claude Demuys, leur fils, d'une rente
de 150 livres tournois.
Notice n° 82
Date de l'acte : 11 janvier 1676
fol. 61 V°
Jean Guignard, sieur de La Soulsaye, secretaire du maréchal d'Albret, gouverneur de Guyenne, et Jeanne
de La Landen sa femme, demeurant à Paris, rue des Francs-Bourgeois, en l'hôtel d'Albret, paroisse SaintPaul : donation mutuelle.
Notice n° 83
Date de l'acte : 23 janvier 1676
fol. 62
Guillaume Desré, marchand de draps, demeurant à Paris, faubourg Saint-Marcel, rue Sainte-Geneviève,
paroisse Saint-Médard, à l'enseigne du Lion d'or, et Françoise de Trenuet, veuve de Mathieu Crouet,
marchand de chevaux, demeurant audit faubourg Saint-Marcel, rue Copeau, paroisse susdite : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 84
Date de l'acte : 19 décembre 1675
fol. 63
Louis de Billy, juré crieur de vins à Paris, et Marie Bidault, sa femme, demeurant à Paris, rue et proche la
porte du Temple paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Noël de Billy,
bourgeois de Paris, demeurant ile Notre Dame, rue des Deux-Ponts, paroisse Saint-Louis, leur fils, du
fonds et propriété de deux petites maisons situées à La Courtille lez Paris, en la grande rue (près
Ménilmontant), de l'usufruit d'une office de juré courtier de vins, et de meubles.
Notice n° 85
Date de l'acte : 31 janvier 1676
fol. 64
Elisabeth Haussepied, veuve de Jacques des Esquelles, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Pierre Fozquin, marchand fripier, bourgeois de
Paris, et à Marguerite Le Vasseur, femme dudit Forquin, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 86
Date de l'acte : 24 novembre 1675
fol. 64 V°
Jacques Goguyes, seigneur d'Egreville, et Geneviève Baraton, sa femme, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, rue de la Chaise, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
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Notice n° 87
Date de l'acte : 29 décembre 1675
fol. 64 V°
Jean Henret, sieur de Beaumont, maitre d'hôtel de l'évêque de Bayeux, actuellement logé à Paris, en
l'hôtel, dudit évêque sur le quai de la Tournelle, et Marguerite Cavelier, veuve d'André Wadrop, queux
cuisinier, bourgeois de Paris, et auparavant veuve de Philippe Corbie, bourgeois de Paris, juré porteur de
grains, demeurant rue Saint-André des Arts, à l'enseigne des Trois Chapelets : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 88
Date de l'acte : 9 novembre 1675
fol. 65 V°
Tannegui de Monisson, chevalier, seigneur de Sainte-Marie actuellement logé à Paris, rue Dauphine, à
l'hôtel de Bordeaux, paroisse Saint-André des Arts : donation à Anne de Cottereau, femme d'Eustache de
La Salle, exempt des gardes du corps du Roi, demeurant rue d'Anjou, susdite paroisse, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 89
Date de l'acte : 22 janvier 1676
fol. 66 V°
Achille-Léonor de Fresnoy, chevalier, seigneur et baron de Santour, demeurant à Paris, en son hôtel, rue
Neuve et paroisse Saint-Roch : testament suivi de codicilles testamentaires.
Notice n° 90
Dates des actes : 23 septembre 1674, 2 avril et 5 décembre 1675
fol. 68
Marie Vacher, veuve de François Laurent, laboureur, demeurant à Charenton-Saint-Maurice : donation à
Denise Laurent, sa belle-fille, du fonds et propriété de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 91
Date de l'acte : 16 octobre 1675
fol. 68 V°
François Dupré, sergent à Verge au Chatelet de Paris, et Jeanne de Neufville, sa femme, demeurant rue
du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 92
Date de l'acte : 4 février 1676
fol. 69
Marguerite François, fille de feu René François, architecte à Paris, demeurant ile Notre-Dame, paroisse
Saint-Louis : donation sous certaines conditions à Louis Noyer, avocat en Parlement, demeurant rue du
Battoir, paroisse Saint Cosme de divers droits successifs et entre autres de droits provenant de la
succession de la femme de Jean Thiriot, architecte des batiments du Roi.
Notice n° 93
Date de l'acte : 17 octobre 1675
fol. 70
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Nicolas des Jardins, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, ingénieur ordinaire du Roi, demeurant
ordinairement à Auxonne, en Bourgogne, et logé actuellement à Paris, rue de la Huchette, en la maison
de l'Image Saint-Etienne, paroisse Saint-Severin : donation à Henriette-Catherine des Jardins, sa fille, de
tous ses biens meubles et immeubles et notamment des terres de Brise, en Bourgogne (près Auxonne) et
de Varennes, en Brie.
Notice n° 93 bis
Date de l'acte : 27 novembre 1675
fol. 70 V°
Antoine-François Dumeynet, conseiller du Roi, contrôleur ordinaire des guerres en Languedoc et
généralité de Toulouse, demeurant à Paris, rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marie Clérin, veuve de Nicolas Le Tellier, bourgeois de Paris, demeurant rue Beautreillis, paroisse SaintPaul : contrat de mariage passé en présence de Michel de La Vigne, conseiller et médeçin ordinaire du
Roi et docteur régent en la faculté de médeçine de Paris, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 18000 livres tournois.
Notice n° 93 ter
Date de l'acte : 19 novembre 1675
fol. 71 V°
Claude Jacquetart, marchand boulanger à Paris, demeurant au Faubourg Saint-Antoine, rue de Reuilly,
paroisse Saint-Paul donation à Catherine Petit, sa belle mère, veuve de Pierre Jacquetart, son père, en
remerciement de la renonciation faite par ladite Catherine Petit, à la communauté qui existait entre elle
et son défunt mari, d'une pension viagere de 100 livres tournois et d'un logement gratuit la vie durant de
sa dite belle-mère.
Notice n° 94
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 72 V°
Jean Montarlot, marchand fripier, bourgeois de Paris, demeurant rue de Buci, paroisse Saint-Sulpice, et
Françoise Martin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
600 livres tournois.
Notice n° 94 bis
Date de l'acte : 11 octobre 1675
fol. 73
Mathieu Selle, marchand tapissier, bourgeois et mesureur de grains à Paris, demeurant rue Neuve et
paroisse Saint-Merri : testament.
Notice n° 95
Date de l'acte : 27 décembre 1674
fol. 74 V°
Nicolas de Lestocq, conseiller du Roi et grenetier au magasin à sel de la Ville d'Amiens, y demeurant
paroisse Saint-Michel, et Marie de Villers : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 96
Date de l'acte : 14 octobre 1675
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fol. 75 V°
François Colanon, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre
Colanon, marchand tailleur, demeurant à Grenoble, son frère de tous les biens à lui advenus et échus par
suite des successions de ses père et mère.
Notice n° 97
Date de l'acte : 7 fevrier 1676
fol. 76
Pierre Bernardin, jardinier, demeurant au château de Lamirant, paroisse de Collègien en Brie, se
trouvant actuellement à Paris, et Jeanne Heurté, veuve de Nicolas Genou, manouvrier, elle servant de
Madame de Rentilly, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 98
Date de l'acte : 17 octobre 1675
fol. 76 V°
Guillaume de Clavareau, secretaire de M. de La Garde, conseiller du Roi en la cour de Parlement, et Anne
Le Roy, sa femme, demeurant à Paris, rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation
mutuelle.
Notice n° 99
Date de l'acte : 5 fevrier 1675
fol. 77
Anne Heusté, actuellement logée à Paris, rue et devant le pricuré de Saint-Martin des Champs, à
l'enseigne du Petit-Saint-Martin : donation à Marie-Heusté, sa tante d'une somme de 6300 livres
tournois.
Notice n° 100
Date de l'acte : 7 novembre 1675
fol. 77 V°
Arnoul de Renusson, prieur commendataire du prieuré simple de Saint-Laurent de Bourbonne-les-Bains,
diocèse de Besançon, ordre de Saint-Benoit, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Jean en Grêve, à
l'enseigne du Chapeau Rouge : revocation de la résignation par lui precedemment faite dudit bénéfice en
faveur de Claude Dubois, clerc du diocèse de Chalons.
Notice n° 101
Date de l'acte : 3 fevrier 1676
fol. 77 V°
Jean-Baptiste Amoureux, bourgeois de Paris, demeurant rue Bourbon-Guise, paroisse Saint-Sulpice, et
Benoit Moret veuve de Barthelemi Sozion, bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 102
Date de l'acte : 15 novembre 1675
fol. 78 V°
Claude Michel, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Grenelle, paroisse Saint-Sulpice :
donation sous certaines conditions à Jean Michel et à Marie-Anne Prévost, "accordée" dudit Michel, de
portion d'une maison à Reims, rue de la Boucherie, ladite maison contigue à une autre maison portant
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pour enseigne Le Marsoin, de plusieurs portions de terres au terroir de Saint-Clément en Champagne, et
d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 103
Date de l'acte : 15 octobre 1675
fol. 79
Antoine Ruzé, chevalier, marquis d'Effiat : donation à Jean Chauvin, écuyer, sieur des Noües, et à Marie
de La Forge, femme dudit Chauvin, de la jouissance viagere de la metairie du Grand-Serizay, paroisse de
Bauné ? et de la métairie du grand-Pain, paroisse de Couësmes.
Notice n° 104
Date de l'acte : 26 novembre 1670
fol. 80
Charles Besnard, chirurgien à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Rivot : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une rente de 40 livres
tournois, une rente viagere de 100 livres tournois plus une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 105
Date de l'acte : 23 janvier 1676
fol. 81
Honorade Darbaud, veuve de Louis Delphin Saurin, écuyer, demeurant à Paris, rue Charpentier, paroisse
Saint-Sulpice : donation à Louis-Gabriel Delphin Saurin, écuyer, son petit-fils et en cas de décès audit
Louis-Gabriel Delphin Saurin, à Jean-Augustin Delphin Saurin, frère du susnommé, de meubles et
ustensiles d'hôtel énumérés dans l'acte.
Notice n° 106
Date de l'acte : 23 octobre 1675
fol. 81 V°
François Regnard, bourgeois de Paris, demeurant rue Zacharie, paroisse Saint-Sèverin, et Marguerite
Chevallier, veuve de Nicolas Maunet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Plâtre, susdite paroisse :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1200 livres
tournois.
Notice n° 107
Date de l'acte : 25 janvier 1676
fol. 82
Edme Dumont, officier de la maison du duc d'Orléans, monsieur, frère unique du Roi, demeurant à
Paris, rue Fromenteau, près de Palais Royal, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Jacqueline Carré, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 108
Date de l'acte : 7 fevrier 1676
fol. 82 V°
Jeanne Aubry, veuve de Prejet Cadier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Cordiers, paroisse SaintSauveur : donation à Jean Poiret, marchand à Paris et à Marie Aubry, femme dudit Poiret, demeurant
rue Neuve Saint-Laurent, paroisse Saint-Laurent, ses neveu et nièce de la propriété du capital d'une
rente de 233 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
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Notice n° 109
Date de l'acte : 15 fevrier 1676
fol. 83
Marie-Octave de Bernard, veuve de Louis-Philbert, chevalier, seigneur de Chailly, se trouvant
actuellement à l'Abbaye du Lis : donation sous certaines conditions à Jacques de Bernard, chevalier,
seigneur de Montgermont, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 110
Date de l'acte : 10 fevrier 1676
fol. 83 V°
Pierre Chevallier, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue Saint-André des Arts, et Marie Racyne,
veuve d'Alexandre-Michel Duverger, bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 111
Date de l'acte : 16 janvier 1676
fol. 84 V°
Jacques de Neré, bourgeois de Paris, demeurant à Paris, rue Beaubourg, et Eléonore Rodrigues de
Peynes : contrat de mariage et confirmation dudit contrat de mariage.
Notice n° 112
Dates des actes : 25 juillet 1672 et 20 décembre 1675
fol. 85 V°
Julien Le Roux, sieur du Coudray, trésorier général des vivres dans les armées du Roi commandées par
M. de Créqui et Anne Gauteret, sa femme, demeurant à Versailles et se trouvant actuellement à Paris :
donation mutuelle.
Notice n° 113
Date de l'acte : 2 fevrier 1676
fol. 86
Julien Le Roux, sieur du Coudray : donation à Marthe Desvaux, veuve d'Etienne Gautret ou Gauteret, sa
belle-mère, d'une rente viagere de 100 livres tournois.
Notice n° 114
Date de l'acte : 10 fevrier 1676
fol. 86
Augustin Gaudin, charpentier à Paris, demeurant rue des Moineaux, paroisse Saint-Roch, et Louise
Dureau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 115
Date de l'acte : 5 janvier 1676
fol. 86 V°
Laurent Buchère, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue d'Ecosse, paroisse Saint-Hilaire :
donation à Marguerite Mathieu, veuve de Laurent Buchère, marchand, demeurant rue de la Lingerie,
paroisse Saint-Eustache, sa mère de tous les biens qu'elle lui avait precedemment donnés.
Notice n° 116
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Date de l'acte : 5 novembre 1675
fol. 87
David Cahais, vigneron, demeurant à Villiers-le-Bel : donation à Pierre et à Suzanne Maresis, d'une rente
de 4 livres tournois.
Notice n° 117
Date de l'acte : 23 novembre 1675
fol. 87 V°
Antoine de Leyris, conseiller et maitre d'hôtel du Roi, et Anne-Marie Jacquinot, sa femme, demeurant à
Paris, rue Portefoin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à l'hopital
de la Charité établi à Saint-Germain des Prés lez Paris, d'une somme de 10000 livres tournois.
Notice n° 118
Date de l'acte : 30 mars 1655
fol. 89 V°
Nicolas Gaillard, maitre savetier à Paris, demeurant rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Jeanne Roger, veuve d'Antoine Camin, cocher à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 340 livres tournois en meubles et immeubles de ménage.
Notice n° 119
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 90
Jacqueline de Guierville, veuve de Guillaume de Vipart, chevalier, seigneur et marquis de Sainte-Croix,
actuellement logée à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Guillaume, à l'hôtel de Montataire, paroisse
Saint-Sulpice : donation à Suzanne de Vipart, femme de Louis de Madaillan de Lesparre, chevalier,
marquis de Montataire, de l'usufruit de la terre et seigneurie de la terre, seigneurie et marquisat de
Sainte-Croix situé en la province de Normandie, vicomté de Caën.
Notice n° 120
Date de l'acte : 13 novembre 1675
fol. 90 V°
Jacqueline de Guierville, veuve de Guillaume de Vipart chevalier, seigneur de Sainte-Croix : donation à
Louis de Madaillan de Lesparre, chevalier, seigneur marquis de Montataire de l'usufruit viager de tous
les biens meubles et acquêts qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 121
Date de l'acte : 24 janvier 1676
fol. 90 V°
Claude Bronardelle, marchand de vins à Paris, demeurant rue de Richelieu, paroisse Saint-Eustache, et
Louise Montaunet, veuve de Jean de Renont : contrat de mariage.
Notice n° 122
Date de l'acte : 13 janvier 1676
fol. 91
Guillaume Belligon, maçon et fontainier du Roi, demeurant à Arcueil, se trouvant actuellement à Paris, et
Anne Larche ou Larcher, demeurant en la maison et service de Madame de Beauvais, rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé en présence de Catherine Henriette Bellier, premier
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femme de chambre de feue la Reine, mère du Roi, veuve de Pierre de Beauvais conseiller du Roi au
conseil d'état, seigneur de Gentilly (c'est la première femme que dit-on, a aimée Louis XIV), et de Jean
Frauquet, maitre à danser, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 500 livres
tournois.
Notice n° 123
Date de l'acte : 7 novembre 1675
fol. 92
François Terrion, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation à
Pierre Dorvalle, valet de garde-robe ordinaire du Roi et à Marie Duval, femme dudit Dorvalle, de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 124
Date de l'acte : 4 décembre 1675
fol. 92 V°
François de Vedilhac-des Granges, ancien maitre chirurgien à Paris, demeurant rue des VieillesTuileries, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie Séguier, femme de Jacques Berthelot, sieur du
Plessis, demeurant rue de Vaugirard, susdite paroisse, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 125
Date de l'acte : 15 novembre 1675
fol. 93
Benoit Thion, menuisier de l'artillerie de France, demeurant à Paris, rue Montmartre, paroisse SaintEustache, et Michelle de Caux, veuve d'Antoine Rémondiere : donation mutuelle.
Notice n° 126
Date de l'acte : 16 décembre 1675
fol. 93 V°
Toussaint Cheminot, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris, rue de Jouy,
paroisse Saint-Paul, et Françoise Frère, demeurant rue des Jardins susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 127
Date de l'acte : 27 octobre 1675
fol. 94
Jean Savary, écuyer, ancien capitaine au régiment de Normandie, représenté par son frère et curateur
Pierre Savary, docteur en la faculté de Sorbonne, demeurant ordinairement à Clermont en Beauvoisis, se
trouvant actuellement à Paris : donation, sous certaines conditions aux prêtres de la congrégation de la
mission de Saint-Lazare lez Paris, d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 128
Date de l'acte : 14 février 1676
fol. 95
Guy de La Lande, chevalier, seigneur du Lau ?, y demeurant près la ville de Rennes, actuellement logé à
Paris, rue Sacalie (Zacharie), paroisse Saint-Séverin : : donation, sous certaines conditions, à Jean de La
Lande, chevalier, capitaine au régiment de Navarre, son frère, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 129
Date de l'acte : 15 février 1676
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fol. 96
Louis Doumagin, bourgeois de Paris, demeurant rue du Hasard, paroisse Saint Roch, et Madeleine
Boissier : contrat de mariage.
Notice n° 130
Date de l'acte : 12 janvier 1676
fol. 97
Jean Malescot, second huissier audiencier en l'Election de Paris, demeurant rue de la Vieille Draperie,
paroisse Sainte-Croix en la Cité, et Elisabeth Baudié : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 131
Date de l'acte : 12 février 1668
fol. 98
Pierre de Cambe, écuyer, brigadier des gardes du corps du Roi, Compagnie de Luxembourg, actuellement
logé à Paris, rue Saint-Thomas du Louvre, à l'enseigne de l'Image Saint François, paroisse Saint Germain
l'Auxerrois : donation à Antoine Amat, supérieur de l'Oratoire et du séminaire de l'Evêque duc de
Langres, actuellement logé à Paris, rue Saint-Honoré, en la maison de l'Oratoire, de tous les biens et
droits qui lui appartiennent en raison de la substitution des dits biens et droits par Jean Mayran, son
aieul.
Notice n° 132
Date de l'acte : 9 mai 1675
fol. 98 V°
Jacques de Bretignieres, avocat en Parlement, et Anne de Brétignieres, sa sœur, demeurant à Paris, rue
de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques-Etienne de Bretignieres et à Charlotte de
Gray, mère dudit Jacques Etienne, demeurant à Paris rue des Boulets, paroisse Saint-Paul, d'une rente
viagere de 300 livres tournois.
Notice n° 133
Date de l'acte : 16 décembre 1675
fol. 99
Toussaint Thuillaux, le jeune marchand, demeurant en la paroisse de Louveciennes, et Marguerite
Martin, sa femme, se trouvant actuellement à voisins (-le Bretonneux) : donation mutuelle.
Notice n° 134
Date de l'acte : 4 février 1676
fol. 99 V°
Antoine de Lux, chevalier, seigneur de Vantelet, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, et Marie de
Bourglasque, sa femme, demeurant à Paris, près la grande écurie du Roi, paroisse Saint-Roch, se
trouvant actuellement en l'abbaye de Longchamp : donation à ladite abbaye d'une rente Viagere de 500
livres tournois, à cause d'Elisabeth de Lux, leur fille qui y est religieuse de chœur.
Notice n° 135
Date de l'acte : 28 décembre 1675
fol. 100 V°

25

Archives nationales (France)

Isaac de Landres, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Eperon, paroisse Saint-André des Arts, et Claire
Jacquemin contrat de mariage.
Notice n° 136
Date de l'acte : 16 février 1676
fol. 101 V°
Jeanne Wadcoc, veuve de Daniel Aubert, bourgeois de la ville de Londres en Angleterre, actuellement
logée à Paris, rue Guisarde, paroisse Saint-Sulpice : donation à Denis d'Riordan, colonel d'infanterie
dans les troupes du Roi, demeurant actuellement à Paris, rue du Paon à l'enseigne de la Croix-Blanche,
de moitié de la succession de Thomas Wodcoc, marchand anglais, habitant et bourgeois de Marseille, son
frère.
Notice n° 137
Date de l'acte : 22 fevrier 1676
fol. 102
Jean de La Val, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul : donation sous
certaines conditions à l'hopital des Incurables de Paris, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 138
Date de l'acte : 14 février 1676
fol. 102 V°
Claude Micolet, chirurgien à Paris, demeurant rue Mazarin[e] paroisse Saint-Sulpice, et MarieMadeleine Boullencourt demeurant rue Saint-André, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage passé
en présence d'Antoine Bertrand, fils, maître chirurgien juré en l'université de Paris et de Pierre Gallet,
docteur en médecine.
Notice n° 139
Date de l'acte : 12 février 1676
fol. 103
Anne Richer, veuve de Noël Guibert, procureur au Parlement demeurant à Paris, rue Christine, paroisse
Saint-André des Arts : donation à Nicolas Guibert, son fils, d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 140
Date de l'acte : 6 février 1676
fol. 103 V°
Jacques de Faÿ, cocher, demeurant à Paris en la maison et service du marquis de Brou, premier écuyer
de la duchesse d'Orléans, rue du Bouloi, paroisse Saint-Eustache, et Adrienne Poitry, veuve de Jean Le
Moyne, palefrenier de la grande écurie du Roi, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris, rue de
Beaume, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 2900 livres tournois.
Notice n° 141
Date de l'acte : 20 mai 1673
fol. 104 V°
Marguerite Gaumont, veuve d'Adam du Chastelier, agent de change et banquier, bourgeois de Paris :
donation sous certaines conditions à Justin [du] Chastelier, aussi agent de change et bourgeois de Paris,
son fils de portions de deux maisons, l'une à Maurecourt, paroisse d'Andresy, et l'autre à Saint-Germain
des Près lez Paris, rue des Passageurs, au coin de la rue de Vaugirard, à l'enseigne du fer à Cheval, de
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vignes et de rentes.
Notice n° 142
Date de l'acte : 19 fevrier 1676
fol. 106
Jeanne Deschamps, demeurant à Paris, rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Anne.
Le Bort, demeurant rue Neuve Sainte-Geneviève, susdite paroisse, d'une rente de 30 livres tournois et de
meubles.
Notice n° 143
Date de l'acte : 22 janvier 1676
fol. 106 V°
Denis Le Piat, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Roch, et Marie de Brenne,
veuve de Claude de Lamothe, écuyer, lieutenant des chasses des plaisirs du Roi et officier de la maison du
duc d'Orléans contrat de mariage passé en présence de Madeleine Langlois, veuve de Jean Poignant,
maître chirurgien et bourgeois de Paris.
Notice n° 144
Date de l'acte : 1 février 1676
fol. 107 V°
Paul et Scipion Blachon, frères, marchands demeurant à Paris, rue de la Chauvrerie : : donation
mutuelle.
Notice n° 145
Date de l'acte : 7 février 1676
fol. 108
Jacques Collin, bourgeois de Paris, et Françoise Le Scellier, sa femme, demeurant rue Jacob, paroisse
Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 146
Date de l'acte : 7 février 1676
fol. 108
Louis Forgeot, aide de cuisine bouche de Madame de Guise, demeurant à Paris, au palais d'Orléans,
paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Joffret, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Jean en Greve :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres tournois
en argent et en meubles et une autre somme de 330 livres tournois à elle donnée par sa marraine.
Notice n° 147
Date de l'acte : 12 décembre 1675
fol. 109 V°
Marc Feuillet, chevaucheur de l'écurie du Roi, demeurant à Pont Sainte-Maxence, bailliage de Senlis,
actuellement logé à Paris, rue aux Ours ; paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie de La durée, veuve
de Pierre Methelet, maître fondeur à Paris, demeurant, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1500 livres
tournois en meubles.
Notice n° 148
Date de l'acte : 16 juillet 1675
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fol. 110
Vincent Le Bret, conseiller du Roi en la cour de Parlement demeurant à Paris, ile Notre-Dame, sur le quai
d'Alençon paroisse Saint-Louis : donation à Dominique-Vincent-Philippe de Billy, son cousin, du fonds
et capital d'une rente de 150 livres tournois, représentant la somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 149
Date de l'acte : 19 janvier 1676
fol. 110 V°
François Picot, sieur du Vivier, enseigne sur l'un des vaisseaux du Roi, demeurant à Paris rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Margueret, grand audiencier de France,
et à Catherine Picot, femme dudit Margueret, ses beau-frère et sœur, d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 150
Date de l'acte : 5 fevrier 1676
fol. 111
Nicole de Landelle, avocat en Parlement et ès conseils du Roi, et Marguerite Hébert, sa femme,
demeurant à Paris, rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Laurent de
Landelle, clerc du diocèse de Paris, leur fils, d'une rente viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 151
Date de l'acte : 17 fevrier 1676
fol. 112
Genevieve Saulger, veuve de Nicolas Arnoul, conseiller du Roi aux conseils, intendant général des galères
de sa majesté en Provence : donation sous certaines conditions à Pierre Arnoul, conseiller du Roi aux
conseils, intendant général de la Marine du Levant, son fils aîné, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 152
Date de l'acte : 28 janvier 1676
fol. 113 V°
Genevieve Saulger, veuve de Nicolas Arnoul : déclaration relative à la précedente donation.
Notice n° 153
Date de l'acte : 1 fevrier 1676
fol. 114
Renée Le Mercier, femme séparée de biens et d'habitation de Nicolas Prévost, demeurant à Paris, rue
Pagevin, paroisse Saint-Eustache : donation sans certaines conditions à François de Thias, procureur en
la Sénéchaussée de Quercy, au siege de Lauserte, demeurant à Paris, rue de Harlay, paroisse SaintBarthelemi, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 154
Date de l'acte : 31 janvier 1676
fol. 115
Etienne Pinon, chevalier, seigneur de Martray, conseiller du Roi en la grand Chambre du Parlement,
demeurant à Paris, sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jeanne
Charpentier, sa nièce, d'une somme de 20000 livres tournois, à l'occasion de son mariage avec Nicolas
Fraguier, chevalier, seigneur de Quincy, aussi conseiller en la cour de Parlement.
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Notice n° 155
Date de l'acte : 9 fevrier 1676
fol. 115
Claude Philippon, charpentier, demeurant à Paris, rue du Sépulcre, paroisse Saint-Sulpice, et Louise Le
Roy, Veuve de Gilles Chércelle, maçon : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 156
Date de l'acte : 26 décembre 1674
fol. 116
Antoine Margat, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue du Bourg-l'Abbé, paroisse SaintLeu Saint-Gilles, et Elisabeth de Cullaut, veuve de Robert Le By, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse, apporte la moitié d'une maison à Paris, rue de Montmorency, une somme de 8000 livres
tournois en argent comptant et des meubles dont le détail se trouve consigné au bas de l'acte.
Notice n° 157
Date de l'acte : 5 novembre 1675
fol. 117 V°
Françoise Mariette, femme de Paul Fréard de Chantelou, chevalier, seigneur de Fontenailles, conseiller et
maître d'hôtel ordinaire du Roi et gouverneur de la ville et château du Loir, demeurant ordinairement à
Paris, rue de Richelieu paroisse Saint-Roch, se trouvant actuellement audit Château-du-Loir : donation à
Roland Fréard de Chantelon écuyer, conseiller du Roi, commissaire provincial des guerres en
Champagne, Lorraine et Allemagne, d'une somme de 15 000 livres tournois.
Notice n° 158
Date de l'acte : 14 fevrier 1676
fol. 118
Anne Maussart, demeurant à Paris, rue de la Mortellerie paroisse Saint-Paul : donation sous certaines
conditions à Pierre Poutron, avocat en Parlement et à Anne Buon femme dudit Pontron, d'une rente de
100 livres tournois et de tous ses autres biens meubles et immeubles.
Notice n° 159
Date de l'acte : 17 fevrier 1676
fol. 119
Jean Le Sueur, marchand mercier grossoyer joaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue Montagne
Sainte-Genevieve, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Anne-Bresson, demeurant place Maubert, susdite
paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1800
livres tournois.
Notice n° 160
Date de l'acte : 6 fevrier 1676
Louis de Lyonne, marquis de Berny, maître de la garde robe du Roi, demeurant à Paris, rue des Vieux
Augustins, paroisse Saint-Eustache : donation à Martin de Moye, son maître d'hôtel, d'une rente de 500
livres tournois.
Notice n° 161
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Date de l'acte : 26 fevrier 1676
fol. 120
Barbe Bricard, femme de Denis Guyot, marchand et laboureur demeurant à Colombes, près Paris et
auparavant veuve d'Adrien Boucher, marchand : donation à Pierre Boucher, tonnelier, demeurant à
Argenteuil et à Henri Boucher, marchand de bas de soie, demeurant au faubourg Saint-Marcel lez Paris,
ses neveux, d'un douaire provenant de son premier mariage et de tout ce qu'elle a acquis pendant ledit
premier mariage.
Notice n° 162
Date de l'acte : 3 janvier 1676
fol. 121
Paul Favart, juré porteur de chaux en la ville, Faubourgs et banlieue de Paris, et Marguerite Reffier, fille
d'Albin Reffier, maitre peintre et vitrier à Crespy en Valois, tous deux demeurant à Paris rue SainteAvoie, paroisse Saint-Merri contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 3200 livres tournois et le futur époux, sa charge de juré porteur de chaux dont le prix est de
3700 livres tournois et des meubles, linge et hardes pour une valeur de 400 livres tournois.
Notice n° 163
Date de l'acte : 13 novembre 1675
fol. 122
Georges de Riquet, écuyer, sieur de Fargis, ancien capitaine de chevaux legers et aide de camp des
armées du Roi, demeurant à Paris, rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marthe
Sainctier, veuve de Robert Lavenant bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, susdite paroisse :
contrat de mariage au bas duquel se trouve une état détaillé des meubles apportés par la future épouse.
Notice n° 164
Date de l'acte : 9 novembre 1675
fol. 123
Honoré Girandet, sieur de Colasse, et Charlotte de Mauger, sa femme, demeurant à Paris, place
Dauphine, à l'Image Saint Ambroise, paroisse Saint-Barthelemie : donation à Michel Bessonnet,
commissaire pour le Roi aux garnisons de province, demeurant rue des Vieux Augustins, paroisse SaintEustache de portion de droits successifs.
Notice n° 165
Date de l'acte : 12 novembre 1675
fol. 124 V°
Pierre Barbe, gagne deniers, demeurant à Paris, rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, et Nicole
Nivalle : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 200 livres
tournois.
Notice n° 166
Date de l'acte : 23 janvier 1653
fol. 125
Jean du Becq, bourgeois de Paris, demeurant rue de Seine, faubourg Saint-Germain, paroisse SaintSulpice, actuellement logé à Chaumont, en l'hotellerie du Chef-Saint-Jean : donation aux religieuses de
l'hôtel Dieu Saint-Antoine, diocèse de Chaumont du tiers ordre de Saint-François, d'une rente viagere de
100 livres tournois à cause de Catherine de Becq, sa fille, religieuse audit hôtel Dieu.
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Notice n° 167
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 126
Marguerite Brisemontier, veuve de Toussaint Parmantier maitre pâtissier, bourgeois de Paris, demeurant
rue du Croissant, près la porte Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions
aux religieux Cordeliers de la ville d'Auxerre, d'une somme de 1500 livres tournois et d'une rente de 20
livres tournois.
Notice n° 168
Date de l'acte : 4 mars 1676
fol. 126 V°
Jacques Le Noir, écuyer, conseiller du Roi, trésorier de France au bureau des finances de Caën, et
Charlotte du Fresne, sa femme, demeurant à Paris, rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Gervais :
donation à Marie Picard, d'une rente viagere de 50 livres tournois.
Notice n° 169
Date de l'acte : 22 août 1675
fol. 127 V°
Claude Avril, maitre d'hôtel du chevalier de Séguiran, capitaine aux gardes, demeurant à Paris, rue de
Cléry, paroisse Saint-Eustache, et Isabelle Huet, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques
de la Boucherie contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
2500 livres tournois.
Notice n° 170
Date de l'acte : 22 décembre 1675
fol. 128
Jean Pellegrain, bourgeois de Paris, et Marie Hénin, sa femme en secondes noces, demeurant rue SaintMartin paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Noël Pellegrain, avocat en Parlement, leur fils et
beau fils, de deux maisons à Paris rues Saint-André et du chevet Saint-André des Arts, la premiere ayant
pour enseigne la Bazoche, d'une maison sur le pont Saint-Michel, à l'enseigne de l'Echarpe Blanche,
d'une maison rue des Lombards, à l'enseigne de l'Etoile, d'une maison et vignes à Beaumont en Gâtinais
d'une maison et terres à Fontenay-sous-Bois, de créances et de meubles. En outre Marie Hénin fait
donation audit Noël Pellegrain son beaufils, sous certaines conditions de tous ses biens meubles et
immeubles. Au bas de l'acte se trouvent l'état des creances dues audit Jean Pellegrain et le détail des
meubles donnés.
Notice n° 171
Date de l'acte : 25 fevrier 1676
fol. 130
Claude Chomel, ancien conseiller du Roi au grand Conseil demeurant à Paris, rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Jean-Baptiste Chomel, écuyer, son frere, demeurant rue et paroisse
Saint-Paul de plusieurs maisons à Villevaudé et de terres aux terrois de Villevaudé, Montjoy, Bordeaux
Claye, Souilly, Annet, Charny, Messy et aux environs.
Notice n° 172
Date de l'acte : 4 mars 1676
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fol. 130 V°
Nicolas Lémery, apothicaire du Roi et du grand Prévôt, demeurant à Paris, rue Galande, près la place
Maubert (c'est le fameux chimiste, membre de l'académie des Sciences), et Madeleine Bellenger : contrat
de mariage passé en présence de Bernardin Martin, apothicaire ordinaire du prince de Condé et de
Grimandet, médecin, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres
tournois.
Notice n° 173
Date de l'acte : 6 janvier 1676
fol. 132
Barbe Thoyne, femme de Robin Boullongne, demeurant à Herblay : donation sous certaines conditions à
Marie Thoyne, demeurant à Saint-Leu[-Taverny], sa nièce de vignes aux terroirs de Saint-Leu et de
Saint-Prix.
Notice n° 174
Date de l'acte : 17 fevrier 1676
fol. 132 V°
Jean Auger, maitre boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, paroisse SaintPierre des Arcis, et Catherine Clément, veuve d'Adrien Hode, aussi maitre boulanger bourgeois de Paris :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3200 livres
tournois en meubles et argenterie et argent comptant.
Notice n° 175
Date de l'acte : 24 août 1675
fol. 134
Marie Fromont de Frémont, demeurant à Paris, rue Jean Beausire, paroisse Saint-Paul : donation à
Charles-Achille de Besfort, comte de Laubespin, demeurant place Royale susdite paroisse de portion
d'une créance qu'elle a sur plusieurs négociants de Paris intéressés dans la compagnie des Indes.
Notice n° 176
Date de l'acte : 10 janvier 1676
fol. 134 V°
Mathieu Allais, maitre chirurgien, demeurant à Noisy-le-Sec et Anne Thoulauppe, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 177
Date de l'acte : 18 novembre 1675
fol. 135
Jean Despotz, dit La Forge, sergent dans la compagnie colonelle des fusiliers du Roi, demeurant à Paris,
rue des Fossés Saint-Germain des Près, paroisse Saint-Sulpice : donation à Nicolas Lavenant, maitre à
danser à Paris, d'un droit successif.
Notice n° 178
Date de l'acte : 29 novembre 1675
fol. 135
Nicolas Mauriceau, écuyer, gentilhomme servant par quartier de Monsieur, frère unique du Roi,
demeurant à Paris, rue du Regard, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne François, demeurant rue de
Vaugirard susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de François Mauriceau, chirurgien
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juré à Paris, de Jean Hardy, graveur ordinaire du feu duc d'Orléans et de Claude Hardy, graveur en la
monnaie de Paris, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 7000 livres de
monnaie Barroise, équivalant à la somme de 3000 livres tournois et une donation de 13550 livres à elle
faite par une tante.
Notice n° 179
Date de l'acte : 11 janvier 1676
fol. 137 V°
Marie Le Prestre, veuve de Louis de Gaignon, chevalier, seigneur de Villaines, pays du Maine, demeurant
en la maison seigneuriale dudit Villaines : donation à Marie-Anne, à Madeleine-Elisabeth et à Jeanne de
Gaignon, ses filles d'une somme de 7500 livres tournois.
Notice n° 180
Date de l'acte : 19 novembre 1675
fol. 138 V°
Laurent de Stanaye, chevalier, seigneur de Monts, colonel du régiment des gardes Suisses du Roi,
demeurant à Paris, rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Louise Le Maire : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 8000 livres tournois. L'acte contient
en autre la légitimation de Anne Laurence de Stanay, leur fille naturelle.
Notice n° 181
Date de l'acte : 31 janvier 1676
fol. 139 V°
Pierre Collet, sieur des Fontaines, capitaine des Charrois de l'artillerie de Sa Majesté, demeurant à Paris,
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merry, et Louise Thierry, demeurant rue de la Lingerie : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois et d'une
rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 182
Date de l'acte : 8 fevrier 1676
fol. 140 V°
Pierre Yvelin, docteur régent en la Faculté de médeçine à Paris, fils de feu Pierre Yvelin, aussi docteur
régent en la dite Faculté de médeçine, demeurant à Paris rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Jaureau de Millet, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merri : contrat de
mariage.
Notice n° 183
Date de l'acte : 23 décembre 1675
fol. 141 V°
Jean Bellonne, marchand mercier à Paris, demeurant rue de l'Arbre-Secq, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Elisabeth Mérat : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
des créances, une maison à Auxerre rue Notre Dame et des terres au Finage de la Malmaison, près
Auxerre.
Notice n° 184
Date de l'acte : 5 janvier 1676
fol. 143
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Marguerite Bourgoing, veuve de Philippe Regnault, marchand orfèvre, et Anne de Bury, demeurant
ensemble à Saint-Germain des Près lez Paris, rue Féron, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 185
Date de l'acte : 20 fevrier 1676
fol. 143
Sébastien Gaillerot, marchand fruitier, demeurant à Paris, rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache, et
Claude Vallée, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 186
Date de l'acte : 10 mars 1676
fol. 143 V°
Pierre Laurent, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse SaintGervais, et Marguerite Violette, veuve de Jean Maurice, greffier de l'Election de Joigny et du bailliage de
Charny, demeurant rue de Braque, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage passé en
présence de Claude Pathois, ancien maitre chirurgien à Paris, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 187
Date de l'acte : 20 novembre 1675
fol. 144 V°
Pantalon Bullot, maitre savetier à Paris, demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne de l'Image Sainte-Anne,
paroisse Saint-Severin : déclaration relative à la donation par lui precedemment faite à Mathieu
Marquien, aussi maitre savetier à Paris de tous les biens meubles et ustensiles du metier de savetier qui
lui appartiendraient lors de son décès et confirmation de la dite donation avec restriction de certaines
conditions imposées.
Notice n° 188
Date de l'acte : 22 décembre 1675
fol. 145
François Chuppin, maitre tissutier rubannier à Paris, demeurant rue Beauregard, paroisse de NotreDame de Baunes Nouvelles, et Marguerite Bognard, veuve de Louis Le Grand, maitre franger, tissutier
rubannier, demeurant rue des Filles-Dieu, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 863 livres tournois.
Notice n° 189
Date de l'acte : 11 novembre 1675
fol. 146
François Levesque, laboureur et Fermier, demeurant à la ferme d'Aigrefoin, paroisse Saint-Remy lez
Chevreuse, et Marie Troureau, sa femme, se trouvant actuellement logés à Paris, au Faubourg SaintMichel, à l'Image Saint-Louis : donation mutuelle.
Notice n° 190
Date de l'acte : 10 mars 1676
fol. 146 V°
Pierre Roussin, marchand, demeurant à Vauboyen : donation à Marie Brosse et à l'enfant dont elle est
grosse, de ses œuvres de l'usufruit viager d'une maison et jardin à Vauboyen ainsi que des autres biens
qui lui appartiendront lors de son décès.
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Notice n° 191
Date de l'acte : 12 fevrier 1676
fol. 147
Simon Lescorché, vigneron, demeurant à Puteaux, et Catherine Bourdonnet, veuve de Jacques Travers,
aussi vigneron : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
400 livres tournois.
Notice n° 192
Date de l'acte : 21 avril 1653
fol. 147 V°
Antoine Fasquel, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial, et Claude
Marchand, sa femme : substitution de tous leurs biens meubles et immeubles à Marie Fasqué ou
Fasquelle, leur petite fille et aux autres enfants qui pourront naitre ci-après en loyal mariage de Charles
Fasquel, sergent au Châtelet de Paris, leur fils.
Notice n° 193
Date de l'acte : 7 décembre 1675
fol. 148
Claude Petit, maitre Serrurier bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits Carreaux, paroisse SaintSauveur : donation à Florentin, à Marguerite Jeanne et à Claude Musnier, de droits successifs.
Notice n° 194
Date de l'acte : 6 janvier 1676
fol. 148 V°
Toussaint Lallemant, huissier à cheval au Châtelet de Paris, demeurant rue des Deux-Ponts, paroisse
Saint-Louis en l'ile, et Louise Cointreau, demeurant rue des Prouvaires paroisse Saint-Eustache.
Notice n° 195
Date de l'acte : 14 novembre 1675
fol. 149 V°
Jean Le Clerc, gentilhomme ordinaire de la garde du Roi et maitre d'hôtel des princes de Conti et de La
Roche-sur-Yon, demeurant à Paris en leur hôtel situé sur le quai appelé actuellement de Conti et
auparavant de Guénegaud, paroisse Saint-André des Arts, et Marguerite Roullin : contrat de mariage
passé en présence de Marie de Riboyrette veuve de ... (sic) Loppe, docteur règent en la faculté de
médecine de Paris et de Simon Lambert, architecte des batiments du Roi, par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 14000 livres tournois.
Notice n° 196
Date de l'acte : 6 mai 1675
fol. 151 V°
Martin Gendron, ancien procureur en la cour de Parlement et actuellement secretaire de M. Faucault,
conseiller du Roi aux conseils, maitre des Requêtes ordinaire de l'hôtel et intendant à Montauban,
représenté par un procureur, et Elisabeth Simon, femme dudit Gendron, demeurant à Paris, rue des
Petits Champs, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 197
Date de l'acte : 8 fevrier 1676
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fol. 152
Guillaume Ysabeau, procureur en la cour de Parlement demeurant à Paris, rue Cocatrix, paroisse SaintPierre aux Bœufs, et Marguerite Gallot, demeurant rue Neuve Notre-Dame, paroisse Sainte-Genevieve
des Ardents : contrat de mariage par lequel il est établi que, sur les biens de la future épouse une somme
de 4000 livres tournois entrera dans la communauté.
Notice n° 198
Date de l'acte : 1 décembre 1675
fol. 153
François Robert, prêtre, docteur en théologie, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Paris, rue Traversine, paroisse Saint-Roch : donation à Louis Robert, chevalier, seigneur de La Fortelle,
conseiller du Roi intendant de justice ès armées de sa majesté, d'une maison et ferme appelée La Forest,
paroisse de Bruyeres-le-Châtel, près Montlhery, de rentes et géneralement de tout ce qui lui appartient
tout à La Forest qu'à Marcaussis.
Notice n° 199
Date de l'acte : 10 mars 1676
fol. 154
Pierre Chesneau, chapelier, fils de Pierre Chesneau, maitre sculpteur à Paris et sculpteur du feu duc
d'Orléans, demeurant à Paris avec lui, rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et
Remie Le Chat, servante, demeurant en la maison de madame Boullin, rue Neuve Saint-Louis, paroisse
Saint-Gervais : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
1500 livres tournois des biens immobiliers situés près de Château-Porcier, valant environ 1100 livres
tournois et une créance de 300 livres tournois.
Notice n° 200
Date de l'acte : 21 décembre 1675
fol. 155 V°
Jean Pincot, chirurgien à Paris, demeurant rue Perdue, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Edmée
Breteau, veuve de Jean Hugot, hôtelier à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 201
Date de l'acte : 28 novembre 1675
fol. 156 V°
Pierre Sabat, maitre vaunier quincaillier à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Elisabeth Raclot, marchande maitresse lingère chanvriere et filassier demeurant rue de la Cossonnerie,
susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux apporte outre ce qui lui
revient d'après l'inventaire fait après le décès d'une premiere femme, un préciput de 60 livres tournois et
la future épouse son brevet de maitrise de merciere lingere à Paris, ledit brevet estimé 300 livres
tournois, 300 autres livres tournois en argent comptant et des meubles, linge et hardes d'une valeur de
150 livres tournois.
Notice n° 202
Date de l'acte : 17 novembre 1675
fol. 157 V°
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François Tauronde, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Boucherie, paroisse Saint-Séverin, et
Catherine Giteau, veuve de Léonard Despagne, maitre ouvrier en soie contrat de mariage.
Notice n° 203
Date de l'acte : 1 mai 1653
fol. 158
Guillaume Bonnet, marchand bourgeois de Paris et portier en chef de la porte Saint-Bernard, y
demeurant, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Madeleine Couart, veuve de Gilles Hérard, maitre
savetier à Paris, demeurant sur le quai de la Tournelle, susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 204
Date de l'acte : 24 mai 1675
fol. 159
César de Souchon, seigneur du Buisson, demeurant à Paris, rue des Vieux-Augustins, à l'enseigne du
Dauphin, paroisse Saint-Eustache : donation à Antoinette Bourgeois demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch, d'une pension et rente viagere de 100 livres tournois.
Notice n° 205
Date de l'acte : 20 janvier 1676
fol. 159 V°
Pierre Clerjault, avocat en la cour de Parlement, fils de feu Mathurin Clerjault, menuisier ordinaire de la
chambre du Roi, demeurant à Paris, rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Marie
Chevallier, veuve de Martin Marchand, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Billettes,
paroisse Saint-Jean en Grève contrat de mariage.
Notice n° 206
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 160 V°
Jacques Le Diacre, écuyer, sieur de La Moisière, demeurant ordinairement à La Moisière, paroisse de
Bonsmoulins en Normandie, actuellement logé à Paris, rue du Petit-Musc, au Bain de Rome, paroisse
Saint-Paul, le procureur fondé de pouvoirs de Sébastien Le Diacre, écuyer, sieur de Jouy et Philbert
Saulnier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Tournelles, susdite paroisse Saint-Paul : accord pour le
reglement de la succession de Madeleine Saulnier, épouse dudit Jacques Le Diacre, sieur de La Moisière.
Notice n° 207
Date de l'acte : 25 janvier 1676
fol. 162
Daniel Morel, écuyer, secretaire du Roi et conseiller au Bailliage et siège présidial de Vitry-le-François, et
Elisabeth Henriet, sa femme, demeurant à Paris rue du Grand Chantier, paroisse Saint-Jean en Grève :
donation aux religieux de l'ordre de la Charité de Saint-Jean-de Dieu, pour la fondation d'un couvent de
leur ordre à Vitry-le-François, d'une rente de 4000 livres tournois.
Notice n° 208
Date de l'acte : 28 décembre 1675
fol. 163 V°
Jean Le Manjor, commissaire ordinaire de l'artillerie de France, demeurant à Paris, au grand Arsenal,
paroisse Saint-Paul, et Jeanne de Fonteny, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage passé en présence de François Aubert, maitre chirurgien juré à Paris, par
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lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 9000 livres tournois.
Notice n° 209
Date de l'acte : 27 décembre 1675
fol. 164
François Pieronnet seigneur de Lamberval, demeurant en la paroisse de Vauxaillon, et Françoise de
Hébert : contrat de mariage.
Notice n° 210
Date de l'acte : 2 mars 1676
fol. 166
Jean Caboche, vigneron, demeurant à Moithiebart, paroisse de Sainte-Aude, et Marguerite Rigaud, sa
femme : donation à Jean Caboche, leur petit-fils, d'une maison terres et vignes à Moithiebart et aux
environs.
Notice n° 211
Date de l'acte : 15 janvier 1676
fol. 166 V°
Georges Hébert, homme de chambre de Jean de La Barde, chevalier, marquis de Marolles, demeurant à
Paris, cloitre Notre-Dame, et Antoinette Fautrier, veuve de Germain Guyard, marchand, demeurant au
Châtelet en Brie : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une maison à
Marolles, des terres et une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 212
Date de l'acte : 18 janvier 1676
fol. 168
Jean de Riviere, docteur en médecine de la Faculté de Montpellier, demeurant à Paris, rue de Tournon,
paroisse Saint-Sulpice, et Elisabeth Vaudoyer, veuve de Louis de Lesvaux : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 209
Date de l'acte : 8 janvier 1676
fol. 168 V°
Gabrielle de Flotte, demeurant à Paris, rue de la Cerisaie paroisse Saint-Paul : donation à Françoise de
La Varenne, femme abandonnée de Pierre Allart, marchand de vins, d'une somme de 2000 livres
tournois.
Notice n° 210
Date de l'acte : 10 mars 1676
fol. 169
Robert Pageault, sieur de La Houssaye, demeurant à Paris au parvis Notre-Dame, paroisse SaintChristophe, et Marie-Joseph Ruault, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 15000 livres tournois.
Notice n° 211
Date de l'acte : 2 juillet 1664
fol. 170 V°
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Jean Turault, bourgeois de Paris, demeurant ile Notre-Dame, rue et paroisse Saint-Louis : donation à
Françoise Rigault, sa filleule, d'une rente de 25 livres tournois.
Notice n° 212
Date de l'acte : 23 janvier 1673
fol. 171 V°
Sébastien du Moussier, maitre layetier écrinier à Paris, et Marie-Le Gaigneur, sa femme, demeurant rue
de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 213
Date de l'acte : 7 janvier 1676
fol. 171 V°
Philippe Paillin, compagnon charpentier, demeurant à Paris, rue du Figuier, paroisse Saint-Paul, et
Françoise Demagey, demeurant rue Percée susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 214
Date de l'acte : 23 novembre 1675
fol. 172 V°
François Villeneuve, vigneron, demeurant à Andresy et Marie Chardon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 215
Date de l'acte : 25 fevrier 1676
fol. 173
Charlotte-Gabrielle Morel, veuve d'Antoine Phelippes, écuyer sieur de Laistre, demeurant à Paris, rue des
Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardounet : donation sous certaines conditions à Antoine
Phelippes, chevalier, seigneur et baron de Radrets, et à Louis Phélippes, écuyer, sieur de Laistre, ses
enfants, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 216
Date de l'acte : 18 mars 1676
fol. 173 V°
Henri de Turményes, procureur au Châtelet de Paris, et Jeanne de Bray, sa femme, demeurant rue des
Billettes, paroisse Saint-Jean en Grève : donation à Jean de Turményes, clerc du diocese de Paris, leur
fils, d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 217
Date de l'acte : 11 fevrier 1676
fol. 174
Hélène Le Houx, femme de Charles Charpentier, marquis de Chappelaine et capitaine de la ville de
Troyes, demeurant à Paris au Faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Medard : donation à Honoré Le
Houx, avocat en Parlement, demeurant rue Saint-Bau, paroisse Saint-Merri, de la part et portion qui lui
appartient dans l'office de garde-scel des juridictions du Châtelet de Paris et de droits successifs.
Notice n° 218
Date de l'acte : 28 décembre 1675
fol. 175
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Jacques Mélan, maçon, demeurant à Paris, rue Transnonnain, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Martine Tassart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 219
Date de l'acte : 8 mars 1676
fol. 175
Jules-Paul de Lyonne, abbé commendataire des abbayes Royales de Marmentier, Chailly et Notre Dame
de Cercamps, et prieur aussi commendataire du prieuré de Saint-Martin des Champs à Paris, demeurant
en l'hotel prieural dudit Saint-Martin des champs : donation à Jean de Chasteau, l'un de ses anciens
domestiques de la jouissance viagere de l'avant cour dudit prie hôtel prieural et de diverses constructions
qui y ont été recemment faites.
Notice n° 220
Date de l'acte : 21 octobre 1675
fol. 175 V°
Marie Deleau, veuve de François Thiveron, gouverneur des pages de son Altesse-Royale Mademoiselle
d'Orléans, demeurant à Paris entre les portes Saint-Jacques et Saint-Michel : donation sous certaines
conditions à l'hôtel Dieu de Paris d'une somme de 876 livres tournois.
Notice n° 221
Date de l'acte : 29 janvier 1676
fol. 176
Claude Morel, premier chirurgien de la duchesse douairiere d'Orléans et maitre chirurgien à Paris, et
Anne Bachelot, sa femme, demeurant rue Saint-Père, paroisse Saint-Sulpice donation sous certaines
conditions aux bureau et hopital des petites maisons à Paris, d'une rente de 1000 livres tournois et d'une
somme de 500 livres tournois.
Notice n° 222
Date de l'acte : 5 mars 1676
fol. 177 V°
Guillaume Mallard, vigneron, demeurant à Sartrouville, et Geneviève Balagny, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 223
Date de l'acte : 23 mars 1676
fol. 178
Jean Dubois, maitre-doreur et porteur de grains à Paris, et Mary Louise Tanty sa femme, demeurant rue
de la Juiverie, paroisse Saint-Germain le Vieux.
Notice n° 224
Date de l'acte : 16 Février 1676
fol. 178 V°
Nicolas Cheart, évêque et comte, de Beauvaîs, vidame de Gerberoy, pair de France : donation à Henri
Choart, chevalier, seigneur de Buzenval, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Merri son frère une somme
de 4000 livres tournois, forment le capîtal d'une rente de 222 livres, 4 sols, 5 deniers tournois.
Notice n° 225
Date de l'acte : 12 mars 1676
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fol. 179
Abraham Jolain, gagne deniers à Paris, demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Arbalete, paroisse
Saint-Severin et Michelle Mallard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 226
Date de l'acte : 10 mars 1676
fol. 179 V°
Guillaume Migourdin, maître bourrelier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, et
Marie Rotrou : contrat de mariage par lequel il est établi que la futur épouse apporte une somme de 1000
livres tournois.
Notice n° 227
Date de l'acte : 1 janvier 1676
fol. 181
Anne de Villiers, veuve au premières noces de Claude Brizot, marchand à Saint-Denis en France et veuve
en dernières noces de Samuel Roger, aussi marchand audit lieu, etant actuellement à Paris : donation à
Jean Le Verdé, officier de Gobelet de la Reine, et à Nicole Brizat, femme dudit Le Verdé, de terres à
Saint-Leger (sic sans autre designation) Ledit contrat passé en présence d'Elie Todesque ou Lodesque
peintre ordinaire du Roi et de Marie Brizot, sa femme, demeurant à Paris, cloître Saint-Jacques, à
l'enseigne des Pellerins.
Notice n° 228
Date de l'acte : dernier février 1676
fol. 181 V°
Théodore Symonet, religieux carme déchaussé, au couvent de Nancy : donation aux religieux Carmes de
Pont-à-Mousson, d'une somme de 333 livres, 4 sols tournois. Ledit contrat passé en présence de
Ferdinand Urbain, peintre, demeurant à Nancy.
Notice n° 229
Date de l'acte : 19 décembre 1675
fol. 182
Claude Bienville, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-Saint-Denis, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Hallier, veuve de Jérôme Hèlye, capitaine du château de Marcoussis,
demeurant rue de l'Echelle, susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 230
Date de l'acte : 5 janvier 1676
fol. 183
Claude Bouyat, praticien au Palais, demeurant à Paris, rue de l'Arbre-Secq, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Marant : contrat de mariage.
Notice n° 231
Date de l'acte : 1 février 1670
fol. 184
Marie Le Pot, veuve d'Antoine Haranguet, ancien échevin de la ville de Montdidier, demeurant à Paris,
rue des Deux Portes, paroisse Saint-Benoit : donation sous certaines conditions à Etienne Corbillon,
procureur en la cour de Parlement, et à Jeanne Haranguet, femme dudit Corbillon, demeurant rue des
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Arcis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, ses gendre et fille, de droits successifs.
Notice n° 232
Date de l'acte : 12 mars 1676
fol. 184 V°
Jacques Pinson l'ainé, l'un des chevaux, legers dans le régiment de Monbron, et Elisabeth Largot,
demeurant à Voisins, paroisse de Louveciènnes, près Saint-Germain en laye : donation mutuelle.
Notice n° 233
Date de l'acte : 31 décembre 1675
fol. 185
César-Joseph de Handesens des Cluseaux, écuyer, demeurant à Paris, dans l'enclos et paroisse du
Temple, et Anne-Françoise-Paule Chocq : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 20 000 livres tournois.
Notice n° 234
Date de l'acte : 22 mai 1673
fol. 187
Henri de Montmorency, duc de Luxembourg et de Piney, pair, maréchal de France, général des armées
du Roi, commandant en Allemagne et capitaine de la première et plus ancienne compagnie des gardes du
corps de sa Majesté, et Marie-Madeleine-Bonne-Charlotte-Claire de Clermont de Luxembourg, duchesse
de Luxembourg, sa femme, demeurant à Paris, en leur hôtel, rue Neuve Saint-Honoré, paroisse SaintRoch : donation à Marie-Louise-Charlotte-Claire-Antoinette de Luxembourg, princesse de Tingry,
demeurant en leur dit hôtel, leur sœur, d'une pension viagère de 10000 livres tournois.
Notice n° 235
Date de l'acte : 24 mars 1676
fol. 187 V°
Louis Gourby, marchand, demeurant à Blancheface, paroisse de Sermaize sous Dourdan, se trouvant
actuellement à Etampes, et Madeleine Poignard, veuve de Claude Petit, hôtelier, demeurant audit
Etampes, à l'enseigne de La Mule, paroisse Saint-Bazille : contrat de mariage par lequel ledit future
époux fait donation à la dite future épouse et aux enfants qu'elle a eus d'une premier lit, d'une somme de
18000 livres tournois, au cas où il decederont avant elle.
Notice n° 236
Date de l'acte : 27 novembre 1671
fol. 188 V°
Jean Chavet, marchand, demeurant à Crouy-sur-Ourcq et Marie de Violaine, sa femme : testament.
Notice n° 237
Date de l'acte : 28 mars 1673
fol. 189 V°
Jean Boucher, chirurgien du duc de Richelieu, demeurant à Paris, en l'hôtel dudit duc, place Royale,
paroisse Saint-Paul, et Perrette Meich, demeurant rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice : contrat
de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 238
Date de l'acte : 19 janvier 1676
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fol. 190
Nicolas Houdart l'ainé, dit Sans Soucy, demeurant à Meudon, se trouvant actuellement à Montreuilsous-Bois : donation à ses enfants de vignes au terroir dudit Montreuil, à charge de lui payer
annuellement pendant sa vie un muid et demi de Vin.
Notice n° 239
Date de l'acte : 21 janvier 1676
fol. 191
Pierre Mathot, chirurgien juré ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue Mauconseil, paroisse SaintEustache : donation à Charles et à Etienne Godeffroy, d'une somme de 2500 livres tournois.
Notice n° 240
Date de l'acte : 27 mars 1676
fol. 191 V°
Madeleine de Garsolan, femme séparée d'habitation et de biens de Daniel de Ricousse, chevalier, maître
d'hôtel du prince, de Condè, elle demeurant à Paris, rue des Postes, Faubourg Saint-Marcel au couvent
des Bénédictines : donation à François Baillet, sieur de Vaugrenan, demeurant rue de Seine, paroisse
Saint-Sulpice, de tous les biens qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 241
Date de l'acte : 7 janvier 1676
fol. 192
Marie Charpentier, veuve de Simon Bonnet, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintVictor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jeanne-Bonnet, veuve des Charles Bignon, sa
fille, et à Marie Bonnet, son autre fille, d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 242
Date de l'acte : 17 mars 1676
fol. 192 V°
Anne Gaultier, demeurant à Citry : donation sous certaines conditions à Claude et à Jacques Gaultier,
demeurant audit Citry, ses neveux, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 243
Date de l'acte : 8 janvier 1676
fol. 194
Achille-Jean Denyau, sergent à Verge du Roi, juré priseur vendeur de biens des ville et prévôté de Paris,
demeurant rue de la Contellerie, paroisse Saint-Jean en Grève, et Louise Parisot, marchande maitresse
lingere toilière, sa fiançée, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 244
Date de l'acte : 10 janvier 1676
fol. 194
Gohart, marchande maitresse lingere à Paris, veuve de Denis Le Clerc, marchand bourgeois de Paris,
demeurant au marché aux poirées, à l'image et paroisse Saint-Eustache : donation à Claude Le Febvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, d'une somme de
1148 livres, 15 sols tournois.
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Notice n° 245
Date de l'acte : 26 mars 1676
fol. 194 V°
Nicolas Apoil, bourgeois de Paris, demeurant rue de Richelieu, paroisse Saint-Roch : donation à Jean
Apoil, diacre du diocèse de Paris et licencié de Sorbonne, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris,
rue Guisarde, paroisse Saint-Sulpice, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 246
Date de l'acte : 30 mars 1676
fol. 195
Balthazar Grangier, abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Lieu Dieu, demeurant à Paris rue du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à l'abbaye Royale de Chelles-Sainte-Bathilde, d'une rente
viagère de 150 livres tournois, la vie durant d'Anne Grongier, sa sœur, religieuse en la dite abbaye.
Notice n° 247
Date de l'acte : 11 août 1675
fol. 196
Anne de Launay, veuve de Guillaume Clément, sieur de Viviers, conseiller secretaire du Roi, demeurant à
Paris, rue du Petit-Musc, paroisse Saint-Paul : se trouvant actuellement à Chelles donation à l'Abbaye
Royale de Chelles-Sainte-Bathilde, d'une rente Viagère de 250 livres tournois, à cause de JeanneFrançoise Clément, sa fille qui y est religieuse. Ledit contrat passé en présence de Jean Plany, marchand
libraire à Paris, demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du Mont.
Notice n° 248
Date de l'acte : 18 août 1675
fol. 197
Marguerite Rousseau, demeurant à Paris, île Notre Dame, rue et paroisse Saint-Louis : donation à Marie
Caron, demeurant rue des Mathurins, paroisse Saint-Etienne du Mont, de tous ses biens meubles, y
compris une rente de 20 livres tournois.
Notice n° 249
Date de l'acte : 15 décembre 1675
fol. 197 V°
Robert et Geneviève Dorsan de Villars-Herbelot, demeurant à Paris, la première, rue de la Savaterie,
paroisse Saint-Martial, et l'autre rue Saint-Honoré, vis à vis la rue des Prouvaires, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, donation mutuelle.
Notice n° 250
Date de l'acte : 30 septembre 1672
fol. 198
Louis Pietre, prêtre, conseiller aumônier et prédicateur ordinaire du Roi et de feu Madame la duchesse
d'Orléans, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines
conditions à l'Hôpital général de Paris, d'une maison située audit Paris, sous les piliers de la Tonnellerie
des Halles et portant actuellement l'enseigne du Pigeon Blanc et de sommes d'argent.
Notice n° 251
Date de l'acte : 23 janvier 1676
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fol. 201
Jean de Massis, écuyer, sieur de Brémoret, demeurant à Paris, au cloitre Notre-Dame, paroisse SaintJean-le Rond, et Françoise de La Berguerye, sa femme : à donation mutuelle.
Notice n° 252
Date de l'acte : 20 mars 1676
fol. 201 V°
Louis-Dominique de Bailleul, conseiller du Roi aux conseils et président en la cour de Parlement,
demeurant à Paris, Vieille-rue du Temple paroisse Saint-Gervais : acquiescement sous certaines
conditions à la sentence de séparation de biens prononcée contre lui par arrêt des Requêtes du Palais en
faveur de Marie Le Ragois, sa femme demeurant rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice.
Notice n° 253
Date de l'acte : 31 décembre 1675
fol. 210
Louis Spitallier, prêtre, docteur en théologie, habitué en l'église Saint-Jacques de la Boucherie à Paris,
demeurant rue des Ecrivains, susdite paroisse : Ratification d'un contrat de donation précedemment par
lui fait par procureur à Honoré Spitallier, avocat en la cour et juge de la ville de Fréjus, son frère, de
droits successifs.
Notice n° 254
Date de l'acte : 3 avril 1676
fol. 212
Etienne Pinon, chevalier, seigneur du Martray, conseiller du Roi en la cour de Parlement Séant en la
Grand-Chambre demeurant à Paris, sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet :
donation à Pierre Triollier, son sécretaire et à Henriette Carlotte, à cause de leur mariage, d'une somme
de 2000 livres tournois.
Notice n° 255
Date de l'acte : 8 février 1676
fol. 212 V°
François Pelé, l'un des 200 barbiers baigneurs étuvistes, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris,
au Carrefour de la rue de Buci, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Poireau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 256
Date de l'acte : 21 mars 1676
fol. 212 V°
Jean-Louis de Casseras, chevalier, seigneur de La Rivière, demeurant à Saint-Germain du prés lez Paris,
rue du Bac, paroisse Saint-Sulpice, et Anne Bellouin, demeurant audit Saint-Germain des Prés lez Paris,
rue de Verneuil, susdits paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 257
Date de l'acte : 14 décembre 1675
fol. 213 V°
Gabriel-François de Raymond, écuyer, sieur du Haut et Bas Monteil, demeurant à Paris, rue du Paon,
paroisse Saint-Cosme, et Catherine Sanguinière, demeurant rue du Mûrier paroisse Saint-Etienne du
Mont : contrat de mariage passé en présence d'Antoine de Ceyras, docteur en médecine de Montpellier.
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Notice n° 258
Date de l'acte : 3 février 1676
fol. 216
Rodolphe de Moirnier, capitaine d'une compagnie de Suisses au Service du Roi, demeurant à Paris, rue
des Petits Augustins faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice, et Antoinette d'Augeunes, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 259
Date de l'acte : 7 mars 1676
fol. 216 V°
Jean Baupin, teinturier, demeurant à Paris, aux Gobelins, et Isabelle Romain, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 260
Date de l'acte : 25 février 1676
fol. 216 V°
Pierre La Mouche, marchand bourgeois de Paris, et Elisabeth Gaumont, sa femme, demeurant rue de la
Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 261
Date de l'acte : 6 février 1675
fol. 217 V°
Pierre de La Bruyere, écuyer, demeurant à Paris, cour Sainte Catherine, paroisse Saint-Paul : donation
sous certaines conditions à Claude Feydeau, chevalier, seigneur de Marville, demeurant au cloître de
l'église de Paris, paroisse Saint-Jean-le-Rond, d'une maison à Paris, vieille rue du Temple, vis-à-vis la
Fontaine du Marais, paroisse Saint-Gervais.
Notice n° 262
Date de l'acte : 26 mars 1676
fol. 218 V°
Antoinette de Raincy, veuve de Jacques Le Roy, maçon demeurant à Châtillon-sous-Bagneux : donation
sous certaines conditions à ses enfants d'une maison audit Châtillon au bout de la ruelle qui est vis-à-vis
de l'Orme et près l'église, de terres aux terroirs de Châtillon et de Bagneux et d'une maison à Issy, en la
Grande rue.
Notice n° 263
Date de l'acte : 2 mars 1676
fol. 219 V°
Jean Verjot, bourgeois de Paris, demeurant rue Jacob, paroisse Saint-Sulpice, et Marie de La Barre,
veuve de François du Plessis, écuyer, demeurant rue du Cimetière et paroisse Saint-André des Arts :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres
tournois.
Notice n° 264
Date de l'acte : 12 janvier 1676
fol. 220 V°
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Antoinette Garnier, demeurant actuellement à Aubervilliers, près Paris : donation sous certaines
conditions à Laurence Bérault de Bon-lieu de biens meubles qui sont détaillés dans l'acte, de rentes et de
sommes d'argent.
Notice n° 265
Date de l'acte : 25 février 1676
fol. 222
Pierre Delmas, cuisinier et Marie Prieur, sa femme, demeurant à Paris, sur le Pont au change, au Vase
d'Or, paroisse Saint-Barthelemi : donation mutuelle.
Notice n° 266
Date de l'acte : 7 avril 1676
fol. 222 V°
Jean-Jacques de Masparault : testament.
Notice n° 267
Date de l'acte : 10 avril 1673
fol. 224 V°
Louis Destrée, marchand tapissier à Paris, et Catherine Petit, sa femme, demeurant rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit : donation aux couvents et hopitaux de la Charité Notre-Dame, fondés à Paris près
les minimes de la place Royale d'une rente de 50 livres tournois, et après leur décès de tous leurs biens
meubles et immeubles à cause de Anne Destrée, leur fille qui y est religieuse professe.
Notice n° 268
Date de l'acte : 30 janvier 1676
fol. 225
Gilbert Boudet, écuyer, sieur des Forges, demeurant à Paris, rue de Richelieu, paroisse Saint-Roch :
donation sous certaines conditions à Denis Razy, marchand épicier privilégié, suivant la cour, bourgeois
de Paris, et à Louise Le Clerc, femme dudit Rozy, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, d'une somme de 12800 livres tournois.
Notice n° 269
Date de l'acte : 27 mars 1676
fol. 225 V°
Jacques Laisné, manouvrier, demeurant à Choisy-aux-Bœufs (près Luzarches), et Marie Noël, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 270
Date de l'acte : 15 décembre 1675
fol. 226
Robert Gaultier, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, à l'enseigne du Lion d'Or : donation sous certaines conditions à Pierre Le Brun, maître
tapissier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 271
Date de l'acte : 10 avril 1676
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fol. 226 V°
Jeanne Bertrand, veuve de Louis du Bois, conseiller secrétaire du Roi en la cour de Parlement et avocat
en icelle cour, demeurant à Paris, sur le quai de sa Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet :
donation à Louis Suyreau, de tous les biens lui appartenant soit à Couflans Sainte-Honorine, soit sur les
terroirs de Carrieres et d'Achères sous Poissy.
Notice n° 272
Date de l'acte : 5 avril 1676
fol. 227
Eloi Le Febvre, vigneron, demeurant à Saint-Leu-Taverny et Jeanne-Bontemps, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 273
Date de l'acte : 28 mars 1676
fol. 227 V°
Claude Bonnevye, maître chirurgien, demeurant à Colombes, près Paris : donation sous certaines
conditions à Charles Bonnevye, aussi maître chirurgien audit Colombes, son fils, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 274
Date de l'acte : 31 décembre 1675
fol. 228 V°
Nicolas Eslay, maître vitrier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts, et Louise-Gallée :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 5000 livres
tournois.
Notice n° 275
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 229 V°
Henri Le Jau, écuyer, conseiller du Roi, auditeur ordinaire en la Chambre des Comptes, et Anne de
Morgues, sa femme, demeurant à Paris, rue des Mathurins, paroisse Saint-Severin : donation à l'abbaye
Royale de Longchamp, d'une rente viagère de 300 livres tournois la vie durant de Marie-Anne Le Jour,
leur fille, qui est religieuse de Chœur en ladite abbaye Royale.
Notice n° 276
Date de l'acte : 31 décembre 1675
fol. 230
Michel Hubert, chef d'office du prince et de la princesse de Lillebonne, demeurant à Paris en leur hôtel,
rue Culture Sainte Catherine, paroisse Saint-Paul, et Catherine Platel, femme de chambre de Charlotte de
Ville destin, fille d'honneur de ladite princesse de Lille bonne contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 1500 livres tournois dans laquelle est comprise une somme
de 600 livres dont Charlotte de Ville destin lui fait don pour la circonstance, et que le futur époux
apporte de son côté une somme de 3000 livres tournois et une autre somme de 1200 livres tournois dont
le prince de Lillebonne lui fait don pour la même cause.
Notice n° 277
Date de l'acte : 28 janvier 1676
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fol. 231 V°
Robert Clapisson du Lin, écuyer, seigneur de Chartrettes, conseiller du Roi, auditeur en la chambre des
Comptes, et Claire Brice, sa femme, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation
à l'abbaye Royale de Longchamp, d'une rente viagère de 300 livres tournois, la vie durant de Madeleine
Clapisson, leur fille, religieuse en ladite abbaye.
Notice n° 278
Date de l'acte : 30 décembre 1675
fol. 232
Etienne de Rossignol, seigneur de Monthery et Uranie Maury, sa femme, demeurant ordinairement à
Paris, rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin, se trouvant actuellement à Chateaudun :
testament.
Notice n° 279
Date de l'acte : 9 janvier 1676
fol. 233
Renée et Anne Pescherart, sœurs, demeurant ensemble à Paris, rue Thibautodé, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois donation mutuelle.
Notice n° 280
Date de l'acte : 15 février 1676
fol. 233 V°
Charles de Rostaing, écuyer, conseiller du Roi, commissaire provincial de l'artillerie de France,
demeurant à Paris, rue Neuve des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, et Marie de Rossel : contrat
de mariage.
Notice n° 281
Date de l'acte : 14 décembre 1675
fol. 234 V°
Claude Bazin, chevalier, seigneur de Bezons, conseiller ordinaire du Roi au conseil d'Etat, demeurant à
Paris, rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à Omer Bazin de Bezons, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, son fils, d'une pension annuelle de 2000 livres tournois.
Notice n° 282
Date de l'acte : 3 avril 1676
fol. 235
Jean Sauvage, cocher à Paris, demeurant rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marguerite Rousseau sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 283
Date de l'acte : 14 avril 1676
fol. 235 V°
Jean Moustel, maître menuisier à Paris, et Ursule de Bagny, sa femme, demeurant sur l'aile du PontMarie, paroisse Saint-Louis : donation mutuelle.
Notice n° 284
Date de l'acte : 28 janvier 1676
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fol. 236
Nicolas Midocq, huissier et garde de l'Eglise de Paris, demeurant rue Cocatrix, paroisse Saint Christophe,
et Michelle Hellain, servante, demeurant sur le Pont-Notre-Dame, paroisse Saint-Gervais : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 800 livres tournois, plus une
somme de 236 livres 5 sols tournois qui lui était due pour ses gages pendant 2 ans et 7 mois et demi, à
raison de 90 livres par an.
Notice n° 285
Date de l'acte : 28 juillet 1666
fol. 237
Elisabeth Mareschal, veuve de Charles Longuet, seigneur de Machault, conseiller du Roi aux conseils,
demeurant à Paris sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts : donation à ses neveux et
nièces, enfants de son frère Denis mareschal, conseiller du Roi en la cour des Aides et de sa sœur
Geneviève Mareschal, veuve d'Antoine Huet, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, de droits successifs.
Notice n° 286
Date de l'acte : 16 avril 1676
fol. 237 V°
Gabrielle de Carquezay, femme d'Yves de Goesbriant, chevalier, seigneur marquis dudit lieu, gouverneur
pour le Roi du château de Taureau, ports et havres de Morlaix et paÿs circonvoisins, capitaine de cent
hommes d'armes des ordonnances, écuyer des grandes écuries de sa Majesté et Capitaine du bau et de
l'arrière bau garde côte de l'évêche de Saint-Brieuc, demeurant à Paris rue des Rosiers, paroisse SaintSulpice, tant en son nom que comme procuratrice de son dit mari : donation à François Duchemin,
prêtre, demeurant à Paris, susdites rue et paroisse, d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 287
Date de l'acte : 16 janvier 1676
fol. 238 V°
Jacques Le Beau, bourgeois de Paris, demeurant ile Notre Dame rue Guillaume, paroisse Saint-Louis, et
Marguerite Moitier, veuve de Pierre Thibault, maître distillateur : contrat de mariage.
Notice n° 288
Date de l'acte : 2 mai 1665
fol. 239 V°
Jean de La Cour, traiteur cuisinier à Paris, demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice, et
Jeanne Le Hault contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
600 livres tournois.
Notice n° 289
Date de l'acte : 10 janvier 1676
fol. 240
Denis Dupuy, sieur de Metz, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et Marguerite
Hamonin, fille de feu Robert Hamonin, garde des livres, titres et papiers de la chambre des Comptes :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 8000 livres
tournois.
Notice n° 290
Date de l'acte : 3 septembre 1673

50

Archives nationales (France)

fol. 242
Jean Millet, charcuitier, et Nicole Rossignol, sa femme, demeurant à Paris Villepinte, en France, se
trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 291
Date de l'acte : 18 avril 1676
fol. 242 V°
Marie Repy, veuve de François de La Joüe, bourgeois de Paris et maître du bureau des Messageries de
Toulouse, demeurant rue Serpente, paroisse Saint-Séverin : donation sous certaines conditions à
Marguerite de Massy, veuve de Jacques de La Joüe, aussi maître de bureau des messageries de Toulouse,
sa brû, de droits successifs.
Notice n° 292
Date de l'acte : 17 avril 1676
fol. 242 V°
Marie de Ponthieu, veuve de Jacques Pollard, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, demeurant à Paris rue
Cloche-Perçe, paroisse Saint-Paul : donation à ses petits enfants d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 293
Date de l'acte : 14 avril 1676
fol. 243 V°
Jacques Henry, sieur d'Antigny, l'un des cent gentils hommes de la maison du Roi, et receveur des
Gabelles à Chollet, en Anjou, demeurant à Paris, en l'hôtel de Serrant, rue des Petits Champs, paroisse
Saint-Eustache, et Marguerite du Verger, demeurant audit hôtel de Serrant, près la comtesse de
Maulevrier : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1 566
livres, 13 sols, 4 deniers tournois en argent comptant, 9 000 livres tournois en meubles, vaisselle
d'argent et bijoux, et une somme de 5 333 livres, 7 sols, 8 deniers dont le futur époux est débiteur envers
elle.
Notice n° 294
Date de l'acte : 4 avril 1676
fol. 245
Guillaume Blanchet, marchand vinaigrier distillateur, bourgeois de Paris, demeurant rue Traversante,
paroisse Saint-Roch, et Marguerite Dussay : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 295
Date de l'acte : 23 janvier 1676
fol. 246
Geneviève et Barbe. Raffron, sœurs, demeurant à Paris, rue Gêt-le-Cœur, paroisse Saint-André des Arts :
donation mutuelle.
Notice n° 296
Date de l'acte : 13 novembre 1674
fol. 247
Paul-Antoine Le Moyene, marchand drapier, bourgeois de Paris, et Marie Langlois, sa femme,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Severin : vente et constitution à Guillaume Catinat, écuyer,
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sieur de Croisilles, demeurant rue de Sorbonne, paroisse Saint-Benoit d'une rente viagere de 888 livres,
17 sols, 9 deniers tournois.
Notice n° 297
Date de l'acte : 9 avril 1676
fol. 247 V°
Godefroy de Polarton, sieur de La Motte-Morgardierre, gendarme de la garde de sa majesté, demeurant
ordinairement audit lieu de La Motte-Morgardierre, paroisse de Montbarrois en Gâtinais, près
Boiscommun, actuellement logé à Paris, rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation à Jean
Gaultier, sieur de Cormont, avocat en la cour de Parlement, demeurant rue Chapon, paroisse SaintNicolas des Champs de droits successifs.
Notice n° 298
Date de l'acte : 27 février 1676
fol. 248
Marthe Ricard, veuve de Robert Dupont, gouverneur des pages du feu duc d'Orléans, demeurant à Paris,
rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation à Henri Hemery, commis suivant les finances, et à
Marthe Lescot, fiancée dudit Hemery, sa filleule, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 299
Date de l'acte : 7 janvier 1676
fol. 249
Louis de Soulurt, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Merri, et Jacqueline Le
Conte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 300
Date de l'acte : 31 décembre 1675
fol. 249
Jean Simetierre, cocher de rue de La Bussiere, demeurant à Paris, rue de la Jussienne, paroisse SaintEustache, et Marie Marion : contrat de mariage.
Notice n° 301
Date de l'acte : 7 janvier 1676
fol. 250
Fiacre Albin, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit, et
Marguerite Turbie, servante, demeurant rue du Petit-Musc, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte deux moitiés de maisons situées l'une à Brie-ComteRobert, et l'autre à Servon, ainsi que quelques terres en dépendant, plus une somme de 800 livres
tournois.
Notice n° 302
Date de l'acte : 5 janvier 1676
fol. 250 V°
Jean Le Febvre, seigneur en partie du Plessis-sur-Saint-Aubin, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch, et Marie Jumelle, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue du Jour
(Four ?), paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 5 000 livres tournois.
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Notice n° 303
Date de l'acte : 24 décembre 1675
fol. 252
Nicolas Blin, maître boutonnier à Paris, et Anne Tailleur, sa femme, demeurant au faubourg SaintMartin, paroisse Saint-Laurent : donation sous certaines conditions à Anne et à Marie-Geneviève Blin,
leurs enfants mineurs, stipulant pour eux Mathias Doublet, maître chirurgien, demeurant à Paris,
faubourg Saint-Martin, dans la grande rue, paroisse Saint-Laurent, crée leur Curateur ad hoc, d'une
rente de 75 livres tournois.
Notice n° 304
Date de l'acte : 21 mars 1676
fol. 253
Henri de Compans, clerc du diocèse de Sens, demeurant au Porte Royal des Champs, actuellement logé à
Paris, chez Monsieur Arnauld, docteur de Sorbonne, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel :
donation à Marguerite Gillot, veuve de Jacques Bruneau, maître chirurgien, demeurant à Mouceaux, près
Sezanne-en-Brie et logée actuellement à Paris, chez M. Sanguin, rue du Grand Chantier, paroisse SaintNicolas des Champs, sa sœur utérine, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 305
Date de l'acte : 21 janvier 1676
fol. 253 V°
Jean Panier, commissaire contrôleur juré mouleur de Bois, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Roch, et Hippolyte Basleret, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 306
Date de l'acte : 13 mars 1676
fol. 254
Jean Courtin, sieur de Launay, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache,
et Marie Aubertin, assistée de Henri de Lussan, apothicaire ordinaire du Roi en l'artillerie de France,
representant ses père et mère absents : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 3 000 livres tournois.
Notice n° 307
Date de l'acte : 30 juin 1664
fol. 255 V°
Marc Godeffroy, domestique du sieur Janelle, chez lequel il demeure, à Paris, rue Montmartre, paroisse
Saint-Eustache, et Françoise Loreau, veuve de François Jubé, marchand fruitier, demeurant rue
Montorgueil, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 1 000 livres tournois.
Notice n° 308
Date de l'acte : 2 janvier 1676
fol. 256
Justin Goblin, maître chaircuitier à Paris, demeurant rue aux Ours : donation à Catherine David, veuve
de François Boissierre, demeurant à Chelles-Sainte-Bauxotour, sa nièce, d'une rente de 14 livres
tournois.
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Notice n° 309
Date de l'acte : 8 mars 1676
fol. 256 V°
Gilles Portefin, maitre boucher de l'un des Sept étaux de la grande boucherie de Saint-Denis en France,
et Anne Hue, sa femme, demeurant audit Saint-Denis, se trouvant actuellement à Paris : donation à
Roland Chéron, aussi boucher à Saint-Denis, de celui des Sept Eteaux qui leur appartient en ladite
grande boucherie.
Notice n° 310
Date de l'acte : 7 février 1676
fol. 257
Jacquette Pignard, veuve de Charles Riquart, demeurant au Buisson, paroisse de Plaisir (près Marly-leRoi) : donation sous certaines conditions à Daniel Longcosté et à François Gandouin, ses neveux, de
droits successifs.
Notice n° 311
Date de l'acte : 30 janvier 1676
fol. 257 V°
Annet Gilles, maçon à Paris, et Catherine Le Cat, sa femme, demeurant rue du Gros-Chenet, paroisse
Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 312
Date de l'acte : 1 avril 1676
fol. 258
Joachim Dreux, docteur en théologie de la faculté de Paris, et Chanoine de Notre Dame de Paris,
demeurant au Cloître et paroisse de Saint-Jean-le-Rond : donation à Louis Fiocq, sieur de Rumilly,
demeurant rue des Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, d'une rente viagere de 150 livres
tournois.
Notice n° 313
Date de l'acte : 15 mars 1676
fol. 258 V°
Claude Razotte, bourgeois de Paris, demeurant rue Poupée, paroisse Saint-Séverin, et Françoise
Dorvaux, demeurant à Paris, rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, en l'hôtel et au service de MarieClaude de Harlay, veuve de François Le Bouteillier de Senlis, marquis de Mouci, colonel du régiment de
la Reine et brigadier des armées de sa Majesté contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 2 500 livres tournois.
Notice n° 314
Date de l'acte : 26 décembre 1675
fol. 259 V°
Jean Chenu, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean Saint Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Anne Mauvelin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte en meubles,
linge, hardes et ustensiles de ménage, une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 315
Date de l'acte : 16 août 1671
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fol. 260 V°
Antoine de Vendeuil, écuyer et écuyer du comte d'Armagnac, Grand écuyer de France, demeurant à
Paris, aux écuries du Roi, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie Guignard, femme de
Jean Dallemand, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Vincent, paroisse Saint-Roch, d'une
rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 316
Date de l'acte : 6 janvier 1676
fol. 260 V°
François Fouquereau, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Vieille Bouclerie, paroisse
Saint-Severin, et Marguerite-Claire Feuille (ou Clairefeuille), sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 317
Date de l'acte : 4 fevrier 1676
fol. 261
Charles de Lorraine, prince d'Elbeuf, demeurant à Paris, en l'hôtel de Kervenau, rue de Vaugirard,
paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Marie-Anne Elisabeth de Lorraine, femme
de Charles Henri de Lorraine, prince de Vaudemont, sa sœur des terres et seigneuries de Roiglise,
Marsaville, Verpiliere et Greviller en Picardie, à Henri de Lorraine, prince de Lillebonne, son frère, de la
terre et seigneurie de Noyan, pays du Maine et de la totalité du grand et petit hôtel de Kervenan à Paris,
et à François et à Henri-Roger de La Rochefoucault ses neveux de la terre et seigneurie de Brunoy, de la
ferme de Godeau, le tout situé en la coutume de Paris et de la moitié du petit hôtel de Villequier, situé à
Paris en la rue des Poulies.
Notice n° 318
Date de l'acte : 1 avril 1676
fol. 262 V°
Jacques Morisseau, ermite séculier du tiers ordre de Saint-François, dans le diocèse de Toul en Lorraine,
se trouvant actuellement en la maison seigneuriale de Rougemont (près Servan et Gonesse) : donation à
Jeanne Morisseau veuve de Jean Hubert, demeurant à Auluny[-lez Boudy], sa sœur, d'une maison, jardin
et dependances audit Aulnaye.
Notice n° 319
Date de l'acte : 28 janvier 1676
fol. 263
Léonore-Françoise de Léviston, veuve de Jean Fortin, écuyer, sieur de La Croix, demeurant à Paris,
Marais du Temple, rue des Douze-Portes, paroisse Saint-Gervais : donation à Alphonse de Léviston,
écuyer, brigadier dans la [illisible]terre de Compagnie à cheval des mousquetaires du Roi, actuellement
logé à Paris, au faubourg Saint-Antoine, à l'enseigne de la Petite Chaise, son neveu, d'une somme de 1
000 livres tournois.
Notice n° 320
Date de l'acte : 15 avril 1676
fol. 263 V°
Claude Fairo, bourgeois de Paris, demeurant rue de Touraine, paroisse Saint-Cosme, et Anne Gillot,
veuve de Claude Cellet, marchand : contrat de mariage.

55

Archives nationales (France)

Notice n° 321
Date de l'acte : 20 janvier 1676
fol. 264 V°
Jacques de Lyon, écuyer de cuisine, demeurant à Paris, au quartier Saint-Germain des Prés, près la Croix
Rouge, paroisse Saint-Sulpice, et Suzanne Lucas, veuve de Jacques Saint-Paul, maître chirurgien à Paris :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres tournois
en meubles linge, hardes et ustensiles de ménage.
Notice n° 322
Date de l'acte : 10 janvier 1676
fol. 265
Marc Camin, écuyer, sieur de Cajac, commandant pour le Roi en la ville de Nancy, actuellement logé à
Paris à l'enseigne des Quatre-Saisons, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à
Michel Damond, conseiller du Roi aux conseils et trésorier général du Marc d'or des ordres de sa
Majesté, demeurant rue de Cléry, paroisse Saint-Eustache, d'une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 323
Date de l'acte : 15 mars 1676
fol. 265 V°
Gui Sévin, chevalier, seigneur de Gometz, conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris, sur le quai d'Orléans, île Notre-Dame : déclaration relative à la donation par lui
precedemment faite à Adrien Sévin, seigneur de Blauzay son fils puiné et à Denis Sevin, son fils et à
Marguerite et Denis à Marie Sévin, ses filles. Ladite declaration contenant l'énumération des biens
immeubles et des rentes à lui appartenant.
Notice n° 324
Date de l'acte : 24 fevrier 1676
fol. 270 V°
Jeanne Le Maire, veuve de François Mémard, receveur des Aides, demeurant ordinairement à Basville,
près Linas actuellement logée à Paris, sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet :
donation à Marie Mémard, sa fille de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 325
Date de l'acte : 31 mars 1676
fol. 271
Antoine Tallon, et Anne La Vieille, sa femme, domestiques de M. Defita, conseiller du Roi aux conseils et
lieutenant criminel au Châtelet de Paris, demeurant en l'hôtel dudit Defita, rue de Paradis, paroisse
Saint-Jean en Grève : donation mutuelle.
Notice n° 326
Date de l'acte : 14 avril 1676
fol. 271
Gilles Blanchard, prêtre, habitué en l'église Saint-Sauveur à Paris, demeurant rue et paroisse SaintSauveur et Michelle Blanchard, demeurant rue Montargueil, susdite paroisse, sa sœur : donation
mutuelle.
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Notice n° 327
Date de l'acte : 15 avril 1676
fol. 272
Pierre Gillot, marchand tapissier bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre-Secq, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Marguerite Cochin, demeurant rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres
tournois.
Notice n° 328
Date de l'acte : 10 fevrier 1676
fol. 272 V°
Jean Le Maire, maître brodeur à Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, et Catherine
Le Noble contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2577
livres tournois.
Notice n° 329
Date de l'acte : 7 avril 1676
fol. 273 V°
Claude Huet, chirurgien à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Elisabeth Collin :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3460 livres
tournois.
Notice n° 330
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 274 V°
Nicolas Fairet, salpêtrier ordinaire du Roi, demeurant au Faubourg Saint-Antoine lez Paris, grande rue
paroisse Saint-Paul, et Louise Gaucher, veuve d'Antoine Celle, marchand mercier : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois, representant le
capital d'une rente de 150 livres tournois lui appartenant et une somme de 400 livres tournois en
meubles et habits.
Notice n° 331
Date de l'acte : 8 fevrier 1676
fol. 275 V°
Edme Thuinot, maître d'hôtel du duc de Mazarin, demeurant à Paris, en l'hôtel dudit duc, rue Neuve des
Petits Champs, paroisse Saint-Eustache, et Louise Radot, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques du
Haut-Pas : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte en argent comptant et
meubles une somme de 5000 livres tournois plus une somme de 6000 livres tournois que François
Moreau, second mari de sa mère, s'engage à lui payer après le décès de sa femme.
Notice n° 332
Date de l'acte : 29 décembre 1675
fol. 277 V°
Edme Collot, maître patissier oublayer et aide à mouleurs de bois à Paris, demeurant rue de la Grande
Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine Bertrand : contrat de mariage passé en présence de
Jean Coullombier, brodeur ordinaire du Roi par lequel il est établi que la future épouse apporte une
maison, cour, jardin et vigne à Picpus lez Paris, hors la porte Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et une
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somme de 1720 livres tournois.
Notice n° 333
Date de l'acte : 3 août 1670
fol. 279
Jacqueline Noinville, veuve de Maurice Poullain, marchand bourgeois de Paris, demeurant au Heaume,
sous les piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie-Anne de Beyne, sa nièce, d'une
somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 334
Date de l'acte : 20 avril 1676
fol. 279 V°
François de Mirande, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Ciseaux, paroisse Saint-Sulpice
et Michelle Espiart : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 2000 livres tournois.
Notice n° 335
Date de l'acte : 13 avril 1676
fol. 280
Pierre Chastelain, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Près, grande rue de Sèvres,
paroisse Saint-Sulpice, et Geneviève La Grue, veuve de Jean Coquet, marchand drapier, demeurant sous
les Piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 336
Date de l'acte : 14 janvier 1676
fol. 281
Jean Amelin, maître d'hôtel du comte de Fiesque, demeurant à Paris, rue des Tournelles, paroisse SaintPaul, et Pauline Maigret, demeurant chez la duchesse de Saint-Simon, à Saint-Germain des Près lez
Paris, rue Taranne, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 337
Date de l'acte : 7 avril 1676
fol. 281 V°
Marie Girard, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines
conditions à Henri-Christophe Herbin, avocat en Parlement, demeurant à Saint-Germain des Près lez
Paris, rue de Bourbon, paroisse Saint-Sulpice de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 338
Date de l'acte : 28 décembre 1675
fol. 282
Pierre Le Clerc, presseur de draps à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et
Claude Raoül, servante, demeurant rue du Paön, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage passé en
présence de Nicolas Maubertier, maître barbier chirurgien à Paris, par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 339
Date de l'acte : 21 septembre 1654
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fol. 283 V°
Antoine Flaudin, officier de la princesse de Carignan et bourgeois de Paris, et Etiennette Coullon, sa
femme, demeurant rue Plâtriere, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 340
Date de l'acte : 12 fevrier 1676
fol. 284
Nicolas Le Page, maître savetier à Paris et juré en charge dudit métier, et Françoise Noizette, sa femme,
demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève : donation mutuelle.
Notice n° 341
Date de l'acte : 6 avril 1676
fol. 284 V°
Charles Drouin, maître maçon à Paris, demeurant rue du Mail, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Poitevin, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 342
Date de l'acte : 25 janvier 1676
fol. 285 V°
Nicolas Roger, conseiller du Roi en la cour des Aides et ancien procureur général de la feue Reine, mère
du Roi demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue Saint-Père, paroisse Saint-Sulpice, et
Madeleine du Fossé, veuve de Claude de Louvetel, écuyer, sieur de Beauregard, conseiller du Roi et
lieutenant général de l'Amirauté de France : contrat de mariage.
Notice n° 343
Date de l'acte : 4 janvier 1676
fol. 286
Madeleine Le Maistre, veuve de Jérôme de Hanssy, bourgeois de Paris, demeurant au Faubourg SaintMarcel, Grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard : donation à Joseph de Hanssy, clerc du diocèse
de Paris, demeurant actuellement au séminaire d'Auxerre, son fils, absent et représenté par Joseph Le
Comte, maître chirurgien, demeurant à Paris susdites rue et paroisse, parrain dudit Joseph de Haussy,
de terres, près et héritages situés à Vignemont, en Picardie, près Compiègne.
Notice n° 344
Date de l'acte : 30 avril 1676
fol. 287
Pierre Plastre l'ainé, marchand, demeurant à Ermenouville et Marie Tarienne, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 345
Date de l'acte : 30 septembre 1674
fol. 287 V°
Jean Doujat, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue Hautefeuille, paroisse
Saint-André des Arts : donation à Jean-Charles Doujat, écuyer conseiller du Roi, substitut du procureur
général de sa Majesté en la chambre Royale, tenue à l'Arsenal à Paris, son fils de terrains au Faubourg
Saint-Germain des Près lez Paris, derrière les Incurables.
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Notice n° 346
Date de l'acte : 27 mars 1676
fol. 288
Michel Fillocque, prêtre, chanoine de la Sainte-Chapelle Royale du Vivier, actuellement logé à Paris, rue
de la Grande Friperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Ruel, prêtre, ancien chanoine de ladite
Sainte-Chapelle du Vivier, d'une rente viagère de 120 livres tournois.
Notice n° 347
Date de l'acte : 16 mars 1676
fol. 288 V°
Henri de Bron, gentilhomme Suédois, capitaine de cavalerie au service de sa majesté, demeurant à Paris,
rue du Four, paroisse Saint-Eustache, et Marie Collichon, veuve d'Abraham Morel, gentilhomme Suisse :
contrat de mariage.
Notice n° 348
Date de l'acte : 8 janvier 1676
fol. 289 V°
Benjamin de Brissac, écuyer, sieur du Vignan, ministre de la religion prétendue réformée en l'église de
Chatellerault, actuellement logé à Paris, place Dauphine, paroisse Saint-Barthelemi, fils de Jacques de
Brissac, écuyer, sieur des Loges, ministre de l'église prétendue réformée de Loudan, et Suzanne Catillon,
fille de Jean Catillon, marchand joaillier ordinaire et garde des pierreries de son Altesse Royale,
Mademoiselle d'Orléans : contrat de mariage passé en présence d'Anne-Marie-Louise d'Orléans,
duchesse de Montpensier, souveraine de Dombes, de Jean Claude, ministère de l'église prétendue
réformée de Charenton (c'est le Fameux controversiste protestant qui se mesura non sous gloire avec
Bossuet), de Marguerite de Cloud, veuve de Louis de Guernes, peintre ordinaire du Roi, de Charles
Boucher, peintre à Paris, de Jacques Bellay, conseiller et medecin ordinaire de S.A. Royale de
Mademoiselle et de François Monginat, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 18 000 livres tournois.
Notice n° 349
Date de l'acte : 11 fevrier 1676
fol. 292
Thomas Martin, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Elisabeth Tourneur :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres
tournois.
Notice n° 350
Date de l'acte : 12 janvier 1676
fol. 293 V°
Jeanne Granger, demeurant à Paris, rue du Mail, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Vallossière,
commis de M. Pellissari, trésorier général de la marine, de (l'objet de la donation n'est pas designé dans
l'acte par un oubli à peine croyable du greffier, mais c'est très probablement de tous ses biens meubles et
immeubles).
Notice n° 351
Date de l'acte : 20 mars 1676
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fol. 293 V°
Pierre Bertrand, maître peintre en miniature, demeurant à Paris, rue de Guénégaud, paroisse SaintSulpice, fils de feu Ambroise Bertrand, architecte à Preuilly, en Touraine, et Barbe-Claude Villette, fille
de Louis Villette, maître peintre et sculpteur à Paris, demeurant susdites rue et paroisse : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 352
Date de l'acte : 9 janvier 1676
fol. 295
Michel Bertinauld, écuyer, sieur des Ouches, demeurant à Paris, cour du Palais, paroisse de la basse
Sainte-Chapelle, et Catherine Luneau : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 353
Date de l'acte : 2 avril 1676
fol. 296
Jean-Baptiste Bussy, libraire et imprimeur à Paris et Denise Gaultier, sa femme, demeurant au cul de
sacq et paroisse Saint-Martial : donation mutuelle.
Notice n° 354
Date de l'acte : 22 janvier 1676
fol. 296
Jean Mauret, dit Roze, sous écuyer du duc de Villeroy, demeurant à Paris, en l'hôtel dudit de Villeroy, rue
Neuve du Petits Champs, paroisse Saint-Roch et Catherine Bachelot, fille du concierge du château de
Villeroy, près Corbeil contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte outre ses
droits une somme de 8000, 25 livres tournois.
Notice n° 355
Date de l'acte : 27 janvier 1676
fol. 298
François Saint-Amand, chaussettier de la garde robe ordinaire du Roi, et bourgeois de Paris demeurant
rue des Fossés Saint-Germain paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Masson, maître arquebusier à
Paris, d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 356
Date de l'acte : 7 février 1676
fol. 298
Jean de Hault-Manoie, huissier ordinaire du Roi au grand Conseil, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache : donation à Marie Le Rochonois, sa nièce, d'une maison à Sartrouville et d'une
rente de 28 livres tournois.
Notice n° 357
Date de l'acte : 15 janvier 1676
fol. 298 V°
Louis de Madaillan de Lesparre, chevalier, marquis de Montataire, demeurant à Paris, en son hôtel, rue
Guillaume, paroisse Saint-Sulpice : donation à Armand de Madaillan de Lesparre, chevalier, son fils, de
la terre et seigneurie de Lassay, appartenances et dépendances, le tout situé dans la province du Maine.
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Notice n° 358
Date de l'acte : 30 mars 1676
fol. 299
François de Saint-Pé, prêtre de la congrégation de l'oratoire, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, en la
maison dudit oratoire, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois donation à Marie Le Normand, veuve de
Nicolas du Noyer, Conseiller du Roi, receveur général du taillon en la généralité d'Orléans, demeurant au
faubourg Saint-Antoine lez Paris, rue de la Roquette, paroisse Saint-Paul, d'une maison à Champeueil
(près Corbeil), de terres aux environs dudit Champeueil et de rentes.
Notice n° 359
Date de l'acte : 15 septembre 1675
fol. 301 V°
Claude Baron, charretier, demeurant à Auverneaux (près Longjumeau), et Marguerite Poisson,
demeurant à Morsang sur-Orge : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 300 livres tournois en habits, linge, hardes et meubles.
Notice n° 360
Date de l'acte : 6 janvier 1676
fol. 302 V°
Nicolas Courty, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en
grêve : donation aux religieuses de la congrégation à Coulommiers, d'une rente de 200 livres tournois, à
cause de Marie-Catherine Courty, sa fille, religieuse professe au couvent de ladite congrégation.
Notice n° 361
Date de l'acte : 23 mars 1676
fol. 304
Girard Vasse, bourgeois de Paris, demeurant rue des Canettes, faubourg Saint-Germain, paroisse SaintSulpice, et Jeanne Sinson, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres tournois ou environ.
Notice n° 362
Date de l'acte : 29 janvier 1676
fol. 304
Pierre Amaury, bourgeois de Paris, demeurant en la paroisse Saint-Jean en grêve : donation à Pierre
Amaury, secrétaire des finances de S.A.R. mademoiselle d'Orléans, demeurant à Paris, au Palais
d'Orléans, son fils de l'usufruit de biens dont il lui avait précédemment donné sa mi-propriété.
Notice n° 363
Date de l'acte : 5 mai 1676
fol. 305 V°
Gilles Havet, sieur du Haut-Mesnil, demeurant à Paris, rue du Cocq, paroisse Saint-Jean en grêve, à
l'enseigne de l'assurance, et Elisabeth du Blé : contrat de mariage par lequel ils reconnaissent deux
enfants naturels qu'ils ont eus précedemment ensemble.
Notice n° 364
Date de l'acte : 3 mars 1669
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fol. 306 V°
Pierre Loray, marchand de vins à Paris, et Marie Vallon, sa femme, demeurant rue Mazarine, paroisse
Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 365
Date de l'acte : 18 mars 1676
fol. 307
Madeleine Drelincourt, veuve de Jacques Croyer, marchand, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, se trouvant
actuellement logée à Paris, quai de l'Ecole : ratification de la donation et delaissement par elle
precedemment faits à ses enfants et petits enfants, de ses biens.
Notice n° 366
Date de l'acte : 27 mars 1676
fol. 308
Nicolas de Hémant, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris, rue Beaubourg,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Elisabeth Noury, veuve de Simon Laudet, bourgeois de Paris,
demeurant rue Quincampoix, susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de Claude
Quiquebeuf, conseiller, medecin ordinaire du Roi et docteur régent en la faculté de médecine de Paris, de
Henri de Creil, conseiller et médecin ordinaire du Roi, et de Guillaume Le Tellier, musicien ordinaire de
sa majesté.
Notice n° 367
Date de l'acte : 30 avril 1676
fol. 309
Claude Barbier, écuyer de cuisine de M. Bontemps, valet de Chambre de sa majesté et intendant des
châteaux parc, domaine et dépendances de Versailles, demeurant ordinairement audit Versailles et
actuellement à Paris, et Madeleine Potreau, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Augustin, paroisse
Saint-Roch, en l'hôtel et au service de Françoise Bérand, femme de Charles Colbert, chevalier, conseiller
du Roi aux conseils, plénipotentaire de sa majesté pour la paix et son ancien ambassadeur extraordinaire
en Angleterre : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
2000 livres tournois.
Notice n° 368
Date de l'acte : 15 janvier 1676
fol. 310
Mathurin du Quesnel, sieur de La Chaux, et Anne Frigot, demeurant ensemble à Paris, rue du Four,
paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage passé en présence de Anne Frigot, femme de Claude Popinel,
gouverneur des moulins de Versailles, de Henri Popinel, architecte du duc d'Orléans, et de Claude
Cordier, peintre.
Notice n° 369
Date de l'acte : 1 septembre 1675
fol. 311
Jean-Baptiste Angueran, maître tapissier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts :
donation à Marie-Madeleine Angueran, sa sœur, de droits successifs.
Notice n° 370
Date de l'acte : 11 janvier 1676
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fol. 311 V°
Pierre Riveaux, maître maçon, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des Vieilles Tuileries,
paroisse Saint-Sulpice, et Perrette Jean, veuve de Paul Hedde, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant
rue Barre-du-Bec, paroisse Saint-Merri : contrat de mariage passé en présence de Claude Viardet,
chirurgien de la Reine, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres
tournois.
Notice n° 371
Date de l'acte : 27 juillet 1665
fol. 312 V°
Antoinette de Fontaines, femme séparée de biens et d'habitation d'Alexandre de Joyeuse, chevalier,
seigneur de Montgobert : donation à Pierre Moret, prêtre du séminaire de Saint-Magloire au faubourg
Saint-Jacques à Paris de deux rentes, l'une de 200 livres tournois et l'autre de 50 livres.
Notice n° 372
Date de l'acte : 9 mai 1676
fol. 313
Jean-Baptiste Chassebras, docteur de la maison et société de Sorbonne, archiprêtre et curé de SainteMarie Madeleine et prieur du prieuré de Saint-Pierre de Chaumont, demeurant à Paris en sa maison rue
de la Licorne, au nom et comme curateur de Jacques Chassebras, écuyer, capitaine au régiment Royal,
Jean Baptiste Chassebras, bachelier en théologie de la faculté de Paris, et Antoinette Madeleine
Chassebras, veuve de Dreux Budé écuyer : donation sous certaines conditions à Henri-Charles sieur du
Boullay, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Merri, de moitié des sommes qu'il pourra leur faire
rentrer dans ce qui leur est dû par les sieurs Chassepoux, père et fils.
Notice n° 373
Date de l'acte : 18 janvier 1676
fol. 314
Gilles Tourtillière, garçon de Chambre du Roi, demeurant ordinairement à Neauphle-le-Vieux, près
Montfort l'amaury, actuellement logé à Paris, rue Champfleury, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation sous certaines conditions à Henri Charles, sieur du Boullay de moitié des sommes qu'il pourra
lui faire rentrer dans ce qui lui est dû par les sieurs Chassepoux, père et fils.
Notice n° 374
Date de l'acte : 24 janvier 1676
fol. 315
Catherine Le Jay, veuve de Martin du Four, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintVictor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions à Marie Chevane, sa
bru, veuve d'Etienne du Four, marchand chapelier à Paris, son fils, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 375
Date de l'acte : 9 mai 1676
fol. 315 V°
Jacques Vallée, boulanger à Paris, et Claude Nepveu, sa femme demeurant rue de la Lune, paroisse
Notre-Dame de Bonnes Nouvelles : donation mutuelle.
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Notice n° 376
Date de l'acte : 30 mars 1676
fol. 316
François Foucher, écuyer de M lle de Redon, demeurant à Paris, en l'hôtel de ladite demoiselle, à SaintGermain des prés, rue de Verneuil, paroisse Saint-Sulpice, et Anne Bellanger, étant au service de ladite M
lle de Redon : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
4000 livres tournois et une autre somme de 1000 livres tournois dont M lle de Redon lui fait donation.
Notice n° 377
Date de l'acte : 15 janvier 1676
fol. 317
Marc-Antoine Robinot, écuyer, conseiller du Roi, trésorier de France en la généralité de Soissons,
demeurant à Paris, rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie-Madeleine Le
Prévost, demeurant rue de l'Arbre-Secq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé
en présence de Jean-André Esprit, conseiller du Roi aux conseils et premier medecin de son Altesse
Royale le duc d'Orléans, et de Catherine Painquiny, femme dudit Esprit, demeurant tous deux au PalaisRoyal, paroisse Saint-Eustache, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 20
000 livres tournois, que les sieur et dame Esprit font à ladite future épouse, leur nièce, une donation
d'une somme de 12 000 livres tournois, qu'un autre de ses oncles, lui fait donation d'une rente de 150
livres tournois, et qu'enfin un troisième oncle lui fait donation d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 378
Date de l'acte : 12 mars 1676
fol. 319
Nicolas Amand, maître boulanger à Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Marguerite Amand, sa sœur : donation mutuelle.
Notice n° 379
Date de l'acte : 4 mai 1676
fol. 319 V°
Madeleine Honoré, veuve de Nicolas Feynier, sieur de la Croix archer des gardes du Roi en la prévôté de
l'hôtel et grande prévôté de France, demeurant à Paris, en la maison du sieur Auffray, maître peintre, rue
Cassette, paroisse Saint-Sulpice donation à la maison du noviciat des Jésuites établi à Paris, rue du Pote
de Fer, d'une rente de 33 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 380
Date de l'acte : 5 février 1676
fol. 320
André Le Roux, prêtre, gradué nommé en l'université, recteur curé de Saint-Cyr-sur-Loire, diocèse de
Tours, demeurant audit Saint-Cyr : donation par procureur sous certaines conditions à Charles et à
Jacques Le Roux, maçons, demeurant à Tremblay (près Gonesse), ses frères, de droits successifs.
Notice n° 381
Date de l'acte : 26 avril 1676
fol. 321 V°
Antoine Bonneau, dit La Roze, soldat au régiment des gardes du Roi, étant actuellement avec sa
compagnie, caserné au Roule, près le faubourg Saint-Honoré : donation à Jean Terris, tailleur d'habits à
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Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, son frère utérin, de droits
successifs.
Notice n° 382
Date de l'acte : 6 avril 1676
fol. 322
Marie Duthiers, demeurant à Paris, faubourg Saint-Marcel, grande rue, paroisse Saint-Médard :
donation aux religieuses hospitalières de la Miséricorde dudit faubourg, d'une rente de 49 livres tournois
et des meubles, linge, hardes et argent comptant qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 383
Date de l'acte : 28 février 1676
fol. 323
Marie Le fournier, veuve de Nicolas Boucher, maître peintre à Paris, donation sous certaines conditions
aux religieuses hospitalières de la Miséricorde du faubourg Saint-Marcel à Paris, d'une somme de 800
livres tournois et de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 384
Date de l'acte : 20 février 1676
fol. 323 V°
Jacques de Luillier, seigneur d'Interville, conseiller du Roi aux conseils, demeurant à Paris, rue des
Fossés et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à l'Hopital général de Paris, pour l'hospice des
Enfants trouvés, de rentes.
Notice n° 385
Date de l'acte : 15 avril 1676
fol. 325
Jean Brandon, le jeune, barbier, bourgeois de Paris, demeurant rue de Poitou, paroisse Saint-Gervais, et
Marie Mannessié demeurant rue Geoffroy - L'angevin, paroisse Saint-Merri : contrat de mariage passé en
présence de Jean Maitrezat ministre de la réligion prétendue réformée, de Jacques de Louvain, maitre
peintre et sculpteur à Paris, et de Raphaël Ardouin, aussi maître peintre à Paris, par lequel il est établi
que la future épouse apporte une rente de 82 livres 15 sols, 7 deniers tournois.
Notice n° 386
Date de l'acte : 7 novembre 1652
fol. 326 V°
Edouard frénicle, prêtre du diocèse de Paris, demeurant sur le quai de la Tournelle, paroisse SaintNicolas des Champs se trouvant actuellement à Verrières [-le-Buisson] : donation, en présence de Louis
Faton, maître chirurgien audit Perrières à Charles Frénicle, conseiller du Roi en la cour des Monnoies à
Paris, son frere, de droits successifs.
Notice n° 387
Date de l'acte : 14 mai 1676
fol. 326 V°
Henri Redon, boucher à Versailles, et Louise Vandalle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 388
Date de l'acte : 28 fevrier 1676
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fol. 327
Jacques Le Loup, maitre fondeur en terre et sable, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse
Saint-Merri, et Marie-Marthe Vivien, demeurant à Saint-Germain des Prés, lez Paris, rue des Canettes,
paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1900 livres tournois et une rente de 75 livres tournois.
Notice n° 389
Date de l'acte : 3 fevrier 1676
fol. 329
Denis Rousseau, bourgeois de Paris, demeurant carrefour, Sainte Genevieve paroisse Saint-Etienne du
Mont : Revocation d'une donation par lui precedemment faite à ses enfants et donation nouvelle sous
certaines conditions à ses dits enfants de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et
pourront lui appartenir tant à Paris qu'aux villages et terroirs de Fontenay, Bagneux Chatillon, le Bourgla-Reine, Clamart [illisible].
Notice n° 390
Date de l'acte : 1 avril 1676
fol. 330
Jean-François de Boussignac, seigneur baron de La Motte, près La Rèole en Bazadois, capitaine dans le
régiment de Normandie, actuellement logé à Paris, rue Saint-Louis, près le Palais, à l'enseigne du PetitLion : donation sous certaines conditions à André Thomas Descars (ou des Cars), avocat en Parlement et
ès conseils du Roi, demeurant à Paris, rue Court-au-Vilain, paroisse Saint-Nicolas des Champs, des
terres et seigneuries de La Motte et de Saint-Seurin-sur-Lisle (près Libourne et Contras).
Notice n° 391
Date de l'acte : 12 fevrier 1676
fol. 331
Hugues de Bouton, chevalier, baron de ferrieres, actuellement logé à Paris, ile Notre-Dame, quai
Bourbon, paroisse Saint-Louis, et Jean de Bouton, écuyer, sieur de Chantemesle, logé rue Serpente, à
l'hôtel d'Anjou : transaction au sujet de Comptes de tutelle.
Notice n° 392
Date de l'acte : 16 mars 1676
fol. 333 V°
Jean Guichard, Valet de chambre du duc de Roquelaure demeurant à Paris, rue Sainte-Anne, paroisse
Saint-Roch, en l'hôtel dudit duc, et Jeanne Guichard, veuve de Nicolas Bisson, maitre chandelier en juif à
Paris, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache, sa sœur : donation mutuelle.
Notice n° 393
Date de l'acte : 11 avril 1676
fol. 334
Pierre Le Blanc, le jeune, boulanger, demeurant à Nanterre et Marie Cartry, sa femme, se trouvant
actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 394
Date de l'acte : 6 mai 1676

67

Archives nationales (France)

fol. 334
Jacques Carton, marchand fripier à Paris, et Marie Langlois, sa femme, demeurant rue de la
Chaussetterie paroisse Saint Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 394
Date de l'acte : 3 mai 1676
fol. 334 V°
Alexandre Villain, marchand bourgeois de Paris, et Marguerite Plumel, sa femme, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Alexandre Villain de Bieuval, clerc du diocèse de Paris,
bachelier en Sorbonne, demeurant place Sorbonne, paroisse Saint-Cosme leur fils, d'une rente de 1000
livres tournois, dont 500 en lui seront acquis en un propriété qu'apres le décès de ses pere et mère.
Notice n° 395
Date de l'acte : 5 mai 1676
fol. 335 V°
Michelle Rabot, veuve de Bertrand Duchesne, maitre maréchal à Paris, demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, rue de Buci, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Jean Rabot,
aussi maitre maréchal et maréchal Ferrant des écuries de la Reine, et à Anne Mignon, femme dudit
Rabot, ses frere et belle-sœur d'une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris, au coin de la rue de
Seine, et d'une rente de 125 livres tournois.
Notice n° 396
Date de l'acte : 17 mars 1651
fol. 337 V°
Denis Le Prestre, prêtre du diocèse de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation sous certaines conditions à la communauté et séminaire de Saint-Nicolas du
Chardonnet à Paris, d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 397
Date de l'acte : 24 avril 1676
fol. 338 V°
Etienne Mallet, chirurgien à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et Catherine
Quesnel, veuve de Jean Artiquette, bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de Prudent
Frade, chirurgien à Paris, et de Jean Le Roux, chirurgien.
Notice n° 398
Date de l'acte : 20 janvier 1676
fol. 339 V°
Jean Buchet, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue du Chantre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois et Marguerite Berthe, demeurant à la tournée du Pont-au Change, vis-à-vis l'église Saint
Leufroi, susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de Jean Hurel, maitre faiseur
d'instruments de musique et bourgeois de Paris, par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 399
Date de l'acte : 18 juillet 1655
fol. 341
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Jean de Sanning, conseiller du Roi ès conseils, secretaire du Roi et receveur général des finances en la
généralité de Paris, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean en Grêve :
donation à André-Nicolas de Sonning, écuyer, son fils ainé, d'une rente de 4000 livres tournois.
Notice n° 400
Date de l'acte : 9 mai 1676
fol. 342
Claude Guyot, veuve de Louis Masson, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bout-du-Monde, paroisse
Saint-Eustache donation à Marie Guyot, femme de Martin de La Pierre, écuyer et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, sa niece, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 401
Date de l'acte : 16 mars 1676
fol. 342 V°
Etienne d'Aligre, chevalier, chancelier de France : donation à François d'Aligre, abbé de Saint-Jacques de
Provins, son fils de tous les livres imprimés, ou manuscrits, reliés, non reliés et en feuilles qui lui
appartiendront lors de son décès et qui se trouveront tout en sa bibliothèque et cabinets à l'hôtel d'Aligre,
rue Saint Honoré à Paris, que dans les hôtels de la chancellerie situés à Saint-Germain en Laye et à
Versailles et qu'en sa terre de La Riviere, au pays Chartrain.
Notice n° 402
Date de l'acte : 2 mai 1676
fol. 343
Antoine Guérin, maitre patissier Oublayer à Paris, et Catherine Langlois, sa femme, demeurant rue de la
Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 403
Date de l'acte : 15 avril 1676
fol. 343 V°
Antoine de Fourcroy, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Paris, rue de la
Vannerie, paroisse Saint-Jean en Grêve, et Marie Papillon, fille de feu Louis Papillon, docteur en
médecine de la faculté de Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Canivet paroisse
Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
6000 livres tournois.
Notice n° 404
Date de l'acte : 17 avril 1675
fol. 345
Pierre Gobillard, prêtre, chanoine de l'église de Saint-Denis du Pas en l'église de Paris, demeurant au
cloitre de ladite église de Paris : donation à Marie Rideau, d'une rente de 60 livres tournois et à André
Rideau, marchand passementier à Tours et à Françoise de Launay, femme dudit Rideau, père et mère de
ladite Marie Rideau, d'une autre rente de 25 livres tournois.
Notice n° 405
Date de l'acte : 30 avril 1676
fol. 346
Toussaint Saultry, capitaine du Charroi de l'artillerie de France, demeurant à Paris, au Faubourg SaintAntoine, en la grande rue et paroisse Saint-Paul, et Anne Dunot, veuve de Pierre Godard, bourgeois de
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Paris, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Jean en Grêve : contrat de mariage.
Notice n° 406
Date de l'acte : 11 mai 1676
fol. 346 V°
Andrée du Fresne, veuve de Louis Gagne, conseiller secretaire du Roi du collège ancien, demeurant à
Paris, rue Geoffroi l'Angevin, paroisse Saint-Merri : donation sous certaines conditions à Marie Gagne sa
fille, femme de Claude Le Comte, conseiller du Roi, auditeur en la chambre des Comptes à Paris, et aux
enfants desdits Marie Gagne et Claude Le Comte, de trois maisons à Paris, l'une rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, près les Pères de l'Oratoire et contigue à la maison portant pour
enseigne La Perle, la seconde rue Champfleury, susdite paroisse, à l'enseigne de La Pantoufle et la
troisieme, grande rue du Faubourg Saint-Denis, à l'enseigne du Lion d'Or, avec jardin et marais
dependant de ladite maison.
Notice n° 407
Date de l'acte : 3 mars 1676
fol. 347 V°
Louis Thévenier, maitre menuisier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Anne
Fontaine, demeurant rue Beautreillis, sus dite paroisse : contrat de mariage passé en présence de Charles
Lanier, menuisier des bâtiments du Roi et maitre menuisier à Paris, par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 2300 livres tournois.
Notice n° 408
Date de l'acte : 9 fevrier 1676
fol. 348 V°
Antoine de Bouard, sieur de Beaufort, demeurant à Paris, ile Notre-Dame, paroisse Saint-Louis, rue
Poulletier, chez le marquis de La Trousse, et Catherine Nicot, demeurant ordinairement à Brie-ComteRobert et actuellement logée à Paris, rue des Nonnains d'Yerres, à l'enseigne du Cheval Gai, paroisse
Saint Paul : contrat de mariage.
Notice n° 409
Date de l'acte : 13 mai 1676
fol. 351
Henri Pocquet, maitre chandelier en suif à Paris, demeurant à la Ville Neuve sur Gravois, rue
Beauregard, paroisse Notre Dame de Bonnes Nouvelles, et Marguerite Pocrelle, demeurant rue du
Colombier, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1700 livres tournois.
Notice n° 410
Date de l'acte : 4 fevrier 1676
fol. 352
Elisabeth Bouts, veuve de Pierre Vallissant, maitre maçon tailleur de pierres, demeurant à Longjumeau,
se trouvant actuellement à Paris : donation sous certaines conditions à Pierre Porcher, capitaine du
charroi des vivres ès armées du Roi, et à Marguerite Bonneval, femme dudit Porcher, demeurant à
Longjumeau, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 411
Date de l'acte : 23 mars 1676
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fol. 352 V°
Pierre Branchy, lapidaire ordinaire du Roi en pierres fines, façon de Florence aux manufactures des
Gobelins demeurant à Paris, en l'hôtel des Gobelins, et Catherine Vau deu Kerchove, fille de Gosse Vau
deu Kerchove, teinturier ordinaire du Roi en la dite manufacture des Gobelins : contrat de mariage passé
en présence de Charles Le Brun, écuyer, premier peintre du Roi, de Jean Le Febvre, tapissier ordinaire
du Roi, de Sébastien Le Clerc, dessinateur et graveur ordinaire du Roi, et de Jacques Rochon, concierge
des Gabelins, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 412
Date de l'acte : 10 fevrier 1676
fol. 353 V°
Charles Symonnet, avocat en Parlement, et Marie de La Chatte, sa femme, demeurant à Paris, rue de
l'Hirondelle, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 413
Date de l'acte : 3 mai 1676
fol. 354
Nicole Le Roux, veuve en premières noces de Claude Chevallier et veuve en secondes noces de Pierre
Séjourné, demeurant à Suresnes, se trouvant actuellement à Argenteuil : donation sous certaines
conditions à Barbe Le Roux, veuve de Jean Ruelle, à Jean Turpin et à Jeanne Le Roux, sa femme, à
Etiennette Le Roux, femme de Denis Goislard, à Jeanne Le Roux, et à Henri Le Comte et à Anne Le
Roux, sa femme de droits successifs.
Notice n° 414
Date de l'acte : 31 janvier 1676
fol. 354 V°
Nicolas Huguet, fontainier, demeurant à Fontenay-en-Brie, actuellement logé à Paris, rue des Billettes,
paroisse Saint-Jean en Greve, et Charlotte Beurier, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 526 livres tournois.
Notice n° 415
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 355 V°
Simon de Lespine, ancien conseiller du Roi, général des œuvres de maçonnerie et batiments de sa
Majesté, ponts et chaussées de France, et Jeanne Pagnet, sa femme, demeurant à Paris, rue Neuve de
Lespine, paroisse Saint-Roch : substitution aux enfants nés ou à naitre du mariage d'Alexandre de
Lespine, architecte des bâtiments du Roi, leur fils, de la propriété de la part et portion de leur future
succession qui pourrait revenir au dit Alexandre de Lespine.
Notice n° 416
Date de l'acte : 21 mars 1672
fol. 356 V°
Nicolas Pottart, écuyer, sieur de La Ruelle, gentilhomme de la Fauconnerie du Roi, demeurant à Paris,
rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et Marie Rybeyrette, veuve de François Loppès, docteur régent
en la faculté de médecine de Paris, demeurant rue Gérard-Bocquet (actuellement Beautreillis), susdite
paroisse : contrat de mariage.
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Notice n° 417
Date de l'acte : 13 février 1676
fol. 357
Jean Guilleraud, commis de M. de Linières, conseiller du Roi aux conseils, trésorier de France au bureau
des Finances à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à
Germain Taravaut, entrepreneur pour le Roi des fortifications de la place de La Fère, d'une rente de 100
livres tournois.
Notice n° 418
Date de l'acte : 18 décembre 1675
fol. 358
Jacques Boursier, avocat ès conseils du Roi, demeurant à Paris, rue de la Vieille Monnoie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Jean-Baptiste Boursier, conseiller du Roi,
ancien président en l'élection de Sens, d'une métairie à Saint-Clément (près Sens), et de tout ce qui peut
lui être du, à cause de ladite métairie.
Notice n° 419
Date de l'acte : 20 mai 1676
fol. 359
Nicolas du Chemin, sieur de Mariaval, porte-Manteau ordinaire de la Reine, et Louise Doulcet, sa
femme, demeurant en la paroisse de Villemoutier en Gatinais, et Jean de Calvy, écuyer, sieur de La
Fosse, leur gendre accord au sujet d'une donation par le sieur de chemin et ladite Doulcet précedemment
faite audit sieur de Calvy.
Notice n° 420
Date de l'acte : 10 février 1676
fol. 360 V°
Anne Pontheron, veuve de Jean de Lespée, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cocq, paroisse SaintJean-en-Grêve : donation à Elisabeth de Lespée, femme de Jean-Baptiste Hurez, ancien conseiller
secrétaire du Roi de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 421
Date de l'acte : 23 mai 1676
fol. 361
Pierre Durand, sieur de Lynois, écuyer de la grande écurie du Roi, demeurant à Paris, rue Neuve SaintLaurent, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Elisabeth Bridault, demeurant rue des Gravilliers,
paroisse susdite : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
40 000 livres tournois et que le futur époux apporte une ferme à Mitry.
Notice n° 422
Date de l'acte : 8 juin 1673
fol. 363
Claude Fournier, se trouvant actuellement à Stenay : abandon au profit de Jean Chenard, bourgeois de
Paris, y demeurant sur le fossé, hors la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Cosme, second mari de sa
mère de l'usufruit qu'il s'était réservé dans sa donation mobilière par lui précedemment faite audit
Chenard.

72

Archives nationales (France)

Notice n° 423
Date de l'acte : 7 mai 1676
fol. 363 V°
Armand-Jean-François de Fieux, demeurant à Paris, rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse SaintGermain l'Auxerrois et Jeanne-Marie Perxault, demeurant Quai Malaquais, paroisse Saint-Sulpice :
contrat de mariage.
Notice n° 424
Date de l'acte : 27 mars 1676
fol. 366
Mathurin Roullier, tissutier rubannier, ouvrier en drap d'or, d'argent et soie à Paris, demeurant au
Faubourg Saint-Marcel, rue des Lyonnois, paroisse Saint-Médard, et Anne Hessé, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 425
Date de l'acte : 1 mai 1676
fol. 366
Germain Boyrot, conseiller du Roi, élu à Nogent-sur-Seine, actuellement prisonnier en la conciergerie du
Palais à Paris : donation à Jean Boyrot, clerc tonsuré du diocèse d'Auxerre, demeurant à Paris, rue
Serpente, paroisse Saint-Séverin, son neveu, de droits successifs.
Notice n° 426
Date de l'acte : 23 mai 1676
fol. 366 V°
Marie Levesque, femme d'Antoine Piolet, maître passementier boutonnier et aide aux jurés mouleurs de
bois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur : donation sous certaines conditions à
Avoie Piolet, demeurant susdite rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, sa belle-sœur de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 427
Date de l'acte : 30 avril 1676
fol. 367 V°
Marie de Prime, demeurant à Paris, rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts, et Louise de Prime,
demeurant rue Baillet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, sœurs : donation mutuelle.
Notice n° 428
Date de l'acte : 28 mai 1676
fol. 368
Jacques Goullon, marchand à Paris et juré mouleur de bois et Madeleine Heaume, sa femme, demeurant
rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Antoine Goullon, clerc tonsuré du diocèse de Paris,
leur fils, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 429
Date de l'acte : 31 mars 1676
fol. 368 V°
Madeleine Damonneville, veuve de Jean Sinoquet, tisserand, demeurant à Arsy en Picardie, actuellement
logée à Paris, rue Baillif, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Noëlle Sinoquet,
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femme de Noël Sinoquet, marchand de chevaux à Paris, sa fille, de terres au terroir d'Arsy et d'une
somme de 1150 livres tournois.
Notice n° 430
Date de l'acte : 12 mai 1676
fol. 369
Philippe Galloys, notaire au Châtelet de Paris, et Marie Creteil, sa femme, demeurant rue Sainte-Avoie,
paroisse Saint Merri : donation aux religieuses du Monastère de Notre-Dame de Grâce fondé à la Ville
l'Evêque, près Paris, d'une rente viagère de 300 livres tournois à cause de Anne Galloys, religieuse de
chœur audit monastère, leur fille.
Notice n° 431
Date de l'acte : 19 avril 1676
fol. 370
Pierre Lenfant, prêtre, chapelain ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse SaintRoch : donation sous certaines conditions à Martin Akakia, conseiller et medeçin du Roi, docteur régent
en la faculté de medecine de Paris, et à Marie Tannerie, femme dudit Akakia et sa sœur utérine,
demeurant à Paris rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, de droits successifs.
Notice n° 432
Date de l'acte : 16 mai 1676
fol. 370 V°
Pierre Clerget, bourgeois de Paris, demeurant au cloitre et paroisse Sainte-Opportune, et Catherine
Beurier : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres
tournois.
Notice n° 433
Date de l'acte : 18 juillet 1667
fol. 371 V°
Claude Le Peletier, chevalier, conseiller du Roi aux Conseils, conseiller d'honneur au Parlement, prévôt
des marchands, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation au
monastère de Notre-Dame de Grâce fondé à La Ville-l'Evêque lez Paris, d'une rente viagère de 300 livres
tournois, à cause de Anne-Thérèse Le Peletier, religieuse de chœur audit monastère, sa fille.
Notice n° 434
Date de l'acte : 11 mai 1676
fol. 372
Robert Le Gros, maître chirurgien juré à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoit, et
Marguerite Gasse, veuve en dernières noces de Henri Roze, maître mineur à Paris et veuve en premières
noces de Claude Calville, maître imprimeur, demeurant à Paris, rue Cour-aux-Bœufs, paroisse SaintHilaire : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Hélye et d'Eloi Hélye, marchands libraires à
Paris, de Louis Gasse, marchand imprimeur et de Pierre Le Mercier, marchand imprimeur et libraire, par
lequel il est établi que la future épouse apporte deux maisons à Paris, au Mont-Saint-Hilaire, une rente
de 45 livres tournois, 1500 livres tournois à elle dûs par divers et une somme de 2626 livres tournois à
elle due par la succession de feu Henri Roze, l'un de ses maris.
Notice n° 435
Date de l'acte : 18 mars 1676
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fol. 373 V°
Madeleine Drelincourt, veuve de Jacques Croyer, marchand, demeurant à Lizy-sur-Ourcq, se trouvant
actuellement à Méry[-sur-Marne] : donation sous certaines conditions à ses enfants et petits enfants de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 436
Date de l'acte : 5 juin 1675
fol. 376
Saturnin Richeleu Marbrier et Anne Pinard, sa femme, demeurant à Paris rue de Bourbon, paroisse
Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 437
Date de l'acte : 26 mai 1676
fol. 376 V°
Nicolas de Sainte-Beuve, marchand maître apothicaire bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-André
des Arts, paroisse Saint-Severin : donation sous certaines conditions à Jean Verne, huissier en la cour de
Parlement, et à Marie de Sainte-Beuve, femme dudit Jean Verne, demeurant ile du Palais, sur le quai de
l'horloge, paroisse Saint-Barthelemi ses beau-frère et sœur, ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 438
Date de l'acte : 15 mai 1676
fol. 377
Antoine Lesguillier, chirurgien, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Grenelle, paroisse
Saint-Sulpice, et Claude Michel : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 1200 livres tournois et une part et portion d'une maison et de biens à Reims et aux
environs.
Notice n° 439
Date de l'acte : 22 février 1676
fol. 378
François Prin, l'un des chevaux legers de la garde de la Reine demeurant à Paris, rue des Nonnains
d'Yerres, paroisse Saint-Paul, et Marie Le Franc, veuve de Pierre Grauvallet l'un des forts du port-Saint
Paul, demeurant rue des Barrés paroisse susdite : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 440
Date de l'acte : 9 février 1676
fol. 378 V°
Jacob de Chaunes, écuyer, sieur de Prémonville, demeurant à Paris, rue de Grenelle, paroisse SaintEustache, et Françoise-Madeleine de Chaudron, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Roch :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 22 000 livres
tournois.
Notice n° 441
Date de l'acte : 8 février 1676
fol. 380 V°
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Yves Piel, marchand de vins à Paris, demeurant au coin de la rue des Quatre Vents, paroisse SaintSulpice, et Marie Lauda : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1000 livres tournois et quelques arpents de terre au terroir de Troussures, près Beauvais,
valant à peu près 3 ou 400 livres tournois.
Notice n° 442
Date de l'acte : 3 février 1676
fol. 382
Jean Hérauld, seigneur de Gourville (c'est l'ami du surintendant Fouquet et de La Rochefoucault),
seigneur du Gourville, demeurant à Paris, à l'hôtel de Condé, rue Neuve Saint-Lambert, paroisse SaintSulpice : donation à Nicolas-Timoléon Chastelain, capitaine dans le régiment de Rambures, d'une rente
de 20 000 livres tournois.
Notice n° 443
Date de l'acte : 22 mai 1676
fol. 382 V°
Jean Barthelemi, cocher au service d'Arthur Gouffier de Roannès, et Claude Cardinal, sa femme,
demeurant à Paris chez ledit de Roannès, rue d'Enfer, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, faubourg
Saint-Michel : donation mutuelle.
Notice n° 444
Date de l'acte : 30 mai 1676
fol. 383
Jean de Magny, marchand à Paris, et Marie de Roche, sa femme, demeurant rue de la Limace, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 445
Date de l'acte : 27 mai 1676
fol. 383 V°
Noël Laisné, gagne deniers à Paris, et Louise Bagnolle, sa femme, demeurant rue et paroisse Saint-Paul :
donation mutuelle.
Notice n° 446
Date de l'acte : 1 juin 1676
fol. 383 V°
Pierre Matras, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Marguerite Froment, sa femme, demeurant rue
Saint-Antoine, au coin de la rue Cloche-Perce, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 447
Date de l'acte : 26 avril 1676
fol. 384
Alexandre Marsollier, seigneur de Villedombe, chevalier, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare et de
Notre-Dame du Mont-Carmel, capitaine au régiment de Saulx, se trouvant actuellement à Paris rue des
Lions, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Denis Marsollier, écuyer, conseiller du
Roi, receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de Ville, son frère, de tous ses biens meubles et
immeubles présents et à venir.
Notice n° 448
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Date de l'acte : 28 mars 1676
fol. 385
Louis de Ricart, écuyer, sieur de La Chevallerie, demeurant à Paris, rue Sainte-Anne, en l'hôtel de
Roquelaure, paroisse Saint-Roch, et Marie Besnier, demeurant rue Gaillon, susdite paroisse : contrat de
mariage par lequel il est établi que la futur épouse apporte outre ses droits une donation de 8000 livres
tournois que lui a faite sa mère, des meubles et des habits.
Notice n° 449
Date de l'acte : 15 février 1676
fol. 386
Catherine de Minette de Breuil, veuve de Pierre de Regnault, chevalier, comte de Vignory, conseiller du
Roi aux Conseils lieutenant général des armées de sa Majesté et gouverneur pour sadite Majesté de la
ville de Trêves, demeurant ordinairement en sous château de Vignory en Champagne, actuellement logée
à Paris, rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice, et Catherine de Regnault, femme de Pierre Asselin
Conseiller du Roi et ancien avocat général en la chambre des Comptes de Normandie, demeurant
ordinairement à Rouen et se trouvant actuellement à Paris logée rue et paroisse susdites : accord au sujet
de la succession dudit Pierre de Regnault, comte de Vignory, leur époux et frère.
Notice n° 450
Date de l'acte : 10 fevrier 1676
fol. 387
Jean-Jacques Labbé, receveur des Aides à Saint-Vallery, actuellement logé à Paris, cour du Palais,
paroisse de la basse Sainte Chapelle, et Catherine Thomas, Veuve de Nicolas de La Caste, marchand
libraire, bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de Pierre Boileau, sieur du Puy-Morin,
conseiller du Roi aux Conseils, intendant et controleur général de l'argenterie, menus plaisirs et affaires
de sa Majesté (frère du poëte Nicolas Boileau).
Notice n° 451
Date de l'acte : 25 mai 1676
fol. 388
Marie Amyot, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines
conditions aux religieuses Ursulines du couvent de la maison de Saint-Charles établies au tourniquet au
delà du pont dans le Faubourg du Portereau, dans la ville d'Orléans, de moitié d'une maison à Paris, rue
du Petit-Lion, entre les rues Saint-Denis et Pavée.
Notice n° 452
Date de l'acte : 1 juin 1676
fol. 389 V°
Charlotte d'Ailly, duchesse de Pecquigny, veuve de Honoré d'Albret, duc de Chaulnes, chevalier des
ordres du Roi, pair et premier maréchal de France, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de
Sèvres, à l'abbaye aux Bois, paroisse Saint-Sulpice : donation à Vital des Poux, écuyer, son gentilhomme
ordinaire de l'usufruit viager du revenu et de l'habitation Viagere de la terre et seigneurie de La Motte en
Souterre.
Notice n° 453
Date de l'acte : 25 mai 1676
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fol. 390
Charles Payen, marchand maitre tapissier à Paris, et Suzanne Vinot, sa femme, demeurant rue Neuve et
paroisse Saint-Merri : donation mutuelle.
Notice n° 454
Date de l'acte : 31 mars 1676
fol. 390 V°
Eugène Le Seure, sieur de Champeaux, capitaine des Château et marquisat de Pienne, actuellement logé
à Paris, rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache, et Françoise Tillarier, fille de Denis Tillarier, architecte
des bâtiments du Roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 1200 livres tournois dont les père et mère lui font
donation après eux, une somme de 1000 livres tournois en argent comptant et 500 livres tournois en
meubles, linge et hardes.
Notice n° 455
Date de l'acte : 11 mai 1676
fol. 391 V°
Daniel de Remy, chevalier, seigneur de Courcel, lieutenant général des armées du Roi, gouverneur pour
sa Majesté de la citadelle d'Arras, y demeurant ordinairement, actuellement logé à Paris, cloitre et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie-Anne d'Habancourt, demeurant rue Saint-Vincent, paroisse
Saint-Roch : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 60
000 livres tournois.
Notice n° 456
Date de l'acte : 19 janvier 1675
fol. 393
Charles Guille, bourgeois de Paris, et Anne Le Tourneur, sa femme, demeurant rue Saint-Louis, Marais
du Temple, paroisse Saint-Paul : donation à Judith Dubois, de biens à Caply en Picardie, près Breteuil.
Notice n° 456 bis
Date de l'acte : 31 mars 1676
fol. 393
Claude Sautel, ayant acquis un office d'huissier en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue
Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et Claude Fleury, veuve d'Antoine Boyle, huissier au Parlement,
demeurant rue de Venise, paroisse Saint-Merri : contrat de mariage.
Notice n° 457
Date de l'acte : 15 fevrier 1676
fol. 394
Louis Gilles, écuyer, demeurant ordinairement à Chateau-Thierry actuellement logé à Paris, rue de la
Vieille Draperie, paroisse Sainte-Croix en la Cité, et Etiennette Thibault, veuve de Michel Richer, avocat
en la cour de Parlement, demeurant rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de
mariage.
Notice n° 458
Date de l'acte : 16 fevrier 1676
fol. 395
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Suzanne Rosty, demeurant à Paris, rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, se trouvant actuellement à
Chartres : donation sous certaines conditions à Etienne Rosty, bourgeois de Chartres, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 459
Date de l'acte : 4 mars 1676
fol. 396
Eléonor de Flexcelles, vicomte de Brégy, demeurant à Paris, rue de Richelieu, paroisse Saint-Roch, et
Marie de Croisettes de Sainte-Mesme, veuve d'Antoine de Foucault, chevalier, lieutenant général des
armées du Roi demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Roch : contrat de mariage.
Notice n° 460
Date de l'acte : 11 fevrier 1676
fol. 397
Pierre Privat Fayet, ermite séculier du tiers ordre de Saint-François, faisant sa résidence actuelle dans
l'Ermitage de Saint-Ange, paroisse de Bussy-en-Othe, près Joigny, diocèse de Sens, se trouvant
actuellement logé à Paris, au Faubourg Saint-Marcel, grande rue Mouffetard : donation sous certaines
conditions à Charles Privat, écuyer et à Marie Privat, ses frère et sœur, d'une maison à Paris, au faubourg
Saint-Marcel, Grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, où pendant autrefois pour enseigne les
quatre Evangelistes, et faisant l'encoignure de la rue de l'Arbalète.
Notice n° 461
Date de l'acte : 10 fevrier 1676
fol. 398
Thomas de La Vergée, marchand de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du
Lion d'Or, paroisse Saint-Eustache, et Barbe Saulmont, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintMerri : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres
tournois et une portion de maison à Saint-Germain des Près lez Paris, au coin de la rue des Boucheries et
de la rue de Buci.
Notice n° 462
Date de l'acte : 9 fevrier 1676
fol. 399
Michel Blangis, sieur d'Orgereux (Orgerus ?), demeurant à Paris, rue de la Harpe, paroisse Saint-Benoit,
et Anne Bocquet, demeurant à l'Abbaye aux Bois, rue de Sèvres, paroisse Saint-Sulpice : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 4500 livres tournois.
Notice n° 463
Date de l'acte : 12 fevrier 1676
fol. 399 V°
Louis Aubert, conseiller du Roi et receveur général des décimes et greffier des insinuations de Langres,
demeurant à Paris, rue de Richelieu, paroisse Saint-Roch, et Antoinette Wyet (Jal la nomme Huyet),
veuve de Jean Nocret, peintre et Valet de chambre du Roi, demeurant cloitre Saint-Nicolas du Louvre,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence d'Antoine Barrais, peintre
ordinaire du Roi (ou Barroy), demeurant rue d'Argenteuil.
Notice n° 464
Date de l'acte : 10 fevrier 1676
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fol. 400 V°
Jacques Laisné, huissier de la chambre de Mademoiselle d'Orléans, souveraine de Dombes, duchesse de
Montpensier, et Anne-Marie-Catherine Gadret, demeurant tous deux à Paris, au Palais d'Orléans,
paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
maison à Saint Germain des Près lez Paris, au coin des rues des Quatre-Vents et du cœur Valant estimée
12 000 livres tournois, une somme de 1500 livres tournois en meubles et hardes et en autres
Mademoiselle d'Orléans fait donation au futur époux d'une charge d'huissier de sa chambre, à la future
épouse d'une charge de ses femmes de chambre et à chacun d'eux une somme de 10000 livres tournois à
recueillir après son décès.
Notice n° 465
Date de l'acte : 19 avril 1676
fol. 402 V°
Pierre Baron, l'ainé, tailleur d'habits, et Jeanne Roupanneau, sa femme, demeurant à Massy, près
Palaiseau donation mutuelle.
Notice n° 466
Date de l'acte : 10 avril 1676
fol. 403
Simon Binet, marchand boucher, demeurant au faubourg Saint-Antoine lez Paris, grande rue, paroisse
Saint-Paul, et Elisabeth Charon, Veuve de Nicolas Chatté, aussi marchand boucher : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3600 livres tournois.
Notice n° 467
Date de l'acte : 7 fevrier 1676
fol. 404
Michelle Fournier, demeurant à Paris, place du Chevalier du Guet, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Simon Fournier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais, son
frere, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 468
Date de l'acte : 30 janvier 1669
fol. 404
Séraphin de Pajot, sieur de Saint-Prix, demeurant à Paris, au cloitre et paroisse Saint-Benoit : donation
sous certaines conditions à Pierre Philbert de Pajot, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Metz,
demeurant à Paris, rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs de portion de maison à
Suisnes, près Brie-Comte-Robert, de terres au terroir de Suisses et aux environs et de rentes.
Notice n° 469
Date de l'acte : 27 mars 1676
fol. 405 V°
Louis-Charles Hergault, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue Neuve
Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice, et Suzanne Mareschal, fille de feu Paul Mareschal, orfèvre du
Roi : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres
tournois et une portion de maison à Saint-Germain des Près, rue des Rosiers, ladite portion de maison
évaluée 8500 livres tournois ou environ.
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Notice n° 470
Date de l'acte : 5 mars 1676
fol. 407
Pierre Néron, garçon de chambre de Mademoiselle d'Orléans, duchesse de Montpensier, demeurant à
Paris, au Palais d'Orléans, paroisse Saint-Séverin, et Barbe de La Marre, demeurant rue de Braque,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage par lequel la future épouse apporte une somme
de 600 livres tournois, une donation après décès de tous ses biens meubles et immeubles que lui a faite
precedemment une de ses tantes qui en attendant la réalisation de ladite donation, lui donne une rente
de 600 livres tournois, et une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 471
Date de l'acte : 9 fevrier 1676
fol. 409 V°
Louis Le Grand, maitre patissier à Paris, demeurant rue de Gesvres, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Pierrette Fournier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 472
Date de l'acte : 16 mai 1676
fol. 410
Hugues Bru, conseiller du Roi, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Juiverie, paroisse
Sainte-Marie-Madeleine, en la Cité, et Anne de La Hogue, veuve de Nicolas de La Mothe, aussi notaire au
Châtelet de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 473
Date de l'acte : 10 fevrier 1676
fol. 411 V°
Jeanne Syrot, veuve de Pierre Jamin, laboureur, demeurant à Rentilly : donation sous certaines
conditions à Germain Jamin, jardinier audit Rentilly, son fils, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 474
Date de l'acte : 7 juin 1676
fol. 412
Gui de Bouquier, maitre menuisier à Paris, demeurant rue des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache, et
Claude Royer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 475
Date de l'acte : 14 mai 1676
fol. 412
Benoit de Hotemont, cocher de M lle de Guise, et Antoinette Hubert, sa femme, demeurant à Paris, en
l'hôtel de Guise, rue du Chaume, paroisse Saint-Pau en Grêve : donation mutuelle.
Notice n° 476
Date de l'acte : 17 fevrier 1676
fol. 412 V°
Pierre Le Comte, charpentier, demeurant à Sartrouville, se trouvant actuellement à Houilles : donation à
Nicolas Le Sueur, Vigneron, demeurant audit Sartrouville, de Vignes au terroir de Sartrouville.
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Notice n° 477
Date de l'acte : 2 mars 1676
fol. 413
Mathias Rivet, maitre menuisier à Paris, et Charlotte Le Vassol, sa femme, demeurant à la Villeneuve sur
Gravois lez Paris, rue de Bourbon, paroisse de Notre Dame de Bonnes Nouvelles : donation sous
certaines conditions à Antoine Rivet, maitre menuisier à Paris, leur fils et beau-fils d'une maison à la
Villeneuve sur Gravois lez Paris, rue de Bourbon, de meubles, bois et outils de menuiserie, créances
géneralement de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiendront lors de leur décès.
Notice n° 478
Date de l'acte : 23 mars 1676
fol. 414
Marguerite d'Apcher, duchesse d'Uzès, femme de François de Crussol, duc d'Uzès, pair de France et
chevalier des ordres du Roi, demeurant à Paris, rue Féron, paroisse Saint-Sulpice : donation à Françoise
Dreux, sa fille de Chambre, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 479
Date de l'acte : 6 mai 1675
fol. 415
Marie Le Normand, veuve d'Hercule de Plin, demeurant à Paris, Faubourg Saint-Germain, rue du
Gindre, paroisse Saint-Sulpice : donation à Angélique du Saussay, demeurant au Faubourg Saint-Victor
lez Paris, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 480
Date de l'acte : 24 avril 1676
fol. 415 V°
Claude Lambert, tapissier et valet de chambre de la duchesse d'Orléans, demeurant à Paris, rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, et Genevieve Moreau, demeurant rue des Fossés Montmartre, susdite
paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 4000
livres tournois et une autre somme de 1000 livres tournois, et que le futur époux apporte une somme de
1100 livres tournois.
Notice n° 481
Date de l'acte : 15 fevrier 1676
fol. 417
Jean Operon, maitre sellier carrossier, bourgeois de Paris, demeurant rue de Buci, paroisse SaintSulpice, et Marguerite Crestien : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 482
Date de l'acte : 12 fevrier 1676
fol. 417
Armand-Jean-François de Fieux, et Jeanne-Marie Perrault contrat de mariage.
Notice n° 483
Date de l'acte : 27 mars 1676
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fol. 420
François Bouchard, l'un des gardes de la porte du Roi, demeurant à Paris, rue Planche-Mibray, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Marie Partou, sa fiancée de tous les meubles, hardes et argent
comptant qui se trouveront lui appartenir lors de son décès.
Notice n° 484
Date de l'acte : 6 mai 1676
fol. 420 V°
Edme Benoist, maitre tailleur d'habits à Paris, et Jeanne Chevallier, sa femme, demeurant rue Neuve
Guillemin, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 485
Date de l'acte : 17 fevrier 1676
fol. 421
Philippe Bocquet, maitre maçon à Paris, demeurant rue Transnonnain, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Madeleine Xainte, demeurant rue Beaubourg, elle servante de Nicolas Hamonin, avocat en la
Cour de Parlement, paroisse Saint Merri : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 962 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 486
Date de l'acte : 30 mai 1676
fol. 421 V°
François Dumont, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, et Marie
Moisnet : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3500
livres tournois.
Notice n° 487
Date de l'acte : 9 avril 1676
fol. 422 V°
Thomas Marsan, écuyer, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Pétrouille
Dumont : contrat de mariage.
Notice n° 488
Date de l'acte : 28 mars 1676
fol. 424
Michel Turbert, gagne deniers, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des Canettes, paroisse
Saint-Sulpice, et Marguerite de La Cotte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 489
Date de l'acte : 30 mai 1676
fol. 424 V°
Claude Hallé, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents, et
Anne Le Gendre veuve de Jean Richelet, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 490
Date de l'acte : 15 fevrier 1676
fol. 425 V°
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Jeanne Genty, veuve de Denis Hentier, vigneron, demeurant au Pecq : donation sous certaines
conditions à Henri Genty, marchand plâtrier, demeurant au Pecq, son frère, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 491
Date de l'acte : 2 mai 1676
fol. 426
Louis Le Febvre, maire de la Ville de Bulles, en Beauvoisis, actuellement logé à Paris, rue Darnetal
(Greneta), paroisse Saint-Sauveur : donation à Pierre Le Febvre, serrurier à Paris, demeurant dans
l'enclos de l'hopital de la Trinité, paroisse Saint-Sauveur et à Marguerite Le Febvre, sœur dudit Pierre Le
Febvre, ses fils et fille, d'une maison à Balles, ou la Grande rue de Notre-Dame et de terres au terroir
dudit Bulles.
Notice n° 492
Date de l'acte : 8 juin 1676
fol. 427
Anne de Saintot, veuve de Claude de Ridel, seigneur de Pleine-Sevette, conseiller du Roi aux Conseils,
président trésorier général de France à Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint-Paul : testament.
Notice n° 493
Date de l'acte : 8 juin 1676
fol. 428 V°
Genevieve Quemain, veuve de Pierre Poupet, meunier, demeurant à Nogent-sur-Marne : donation sous
certaines conditions à ses enfants de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 494
Date de l'acte : 19 fevrier 1676
fol. 429 V°
Claude Chastelain, marchand, demeurant à Paris, rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Jean en Greve, et
Barbe Le Brun, veuve de Jacques Desprez, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre,
paroisse Saint-Germain le Vieil : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 495
Date de l'acte : 2 juillet 1655
fol. 430 V°
Pierre Curel, l'un des chevaux legers du régiment du marquis de Gesvres, se trouvant en garnison à
Montreuil-sur-Mer : donation à Jeanne Thibault, sa belle-mère, veuve de Jean Curel, maitre chapelier à
Paris, son père et demeurant rue des Canettes, paroisse Saint-Sulpice, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 496
Date de l'acte : 30 mars 1676
fol. 431 V°
Sara et Madeleine forfait, sœurs, travaillant en linge, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, au
jeu de Metz, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 497
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Date de l'acte : 14 mai 1676
fol. 431 V°
Etienne Petit, manouvrier, demeurant à Paris, rue du Cocq paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Jeanne Groisillier sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 498
Date de l'acte : 11 juin 1676
fol. 432 V°
Antoine Ulon, vigneron, demeurant à Villeparisis, et Marie Robert, veuve de Simon de La Marre : contrat
de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 75 livres tournois en
grains, meubles et linge.
Notice n° 499
Date de l'acte : 16 fevrier 1676
fol. 433
Etienne Chenu, sieur de Lauberderie, demeurant à Paris, rue des Hauts-Moulins, paroisse Sainte-MarieMadeleine en la Cité, se trouvant actuellement à Meaux, et Genevieve Le Pelletier : contrat de mariage
passé en présence de Nicolas Bontemps, docteur en médeçine, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 15000 livres tournois.
Notice n° 500
Date de l'acte : 16 fevrier 1676
fol. 435
Jeanne Champin, veuve de Charles Tissèdre, bourgeois de Paris, demeurant rue des Boucheries SaintHonoré, paroisse Saint-Roch : donation à Catherine Tissèdre, la jeune, femme séparée de corps et de
biens de Charles Bourge, procureur au grand Conseil, d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 501
Date de l'acte : 28 fevrier 1676
fol. 435 V°
Claude de La Salle, prêtre de la congrégation de la Mission demeurant en la maison de Saint-Lazare lez
Paris : donation à Marie-Anne Demier sa niece, d'une rente de 105 livres tournois.
Notice n° 502
Date de l'acte : 28 mai 1676
fol. 436
Claude de La Salle, prêtre de la congrégation de la Mission : donation à Marie-Louise Millet, sa niece,
d'une rente de 110 livres tournois.
Notice n° 503
Date de l'acte : 28 mai 1676
fol. 437
Claude de La Salle, prêtre de la congrégation de la Mission : donation à Charles Domier, écuyer, sieur de
Cléret, chef d'échansonnerie bouche du Roi, de diverses rentes.
Notice n° 504
Date de l'acte : 28 mai 1676
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fol. 438
Marie-Guillemette Le Bourgoing, demeurant à Paris, rue de Condé, paroisse Saint-Sulpice : donation
sous certaines conditions à Charles Le Bourgoing, chevalier, marquis de Faulin, demeurant Vieille rue du
Temple, paroisse Saint-Paul, son frère, de droits successifs.
Notice n° 505
Date de l'acte : 13 juin 1676
fol. 438
Madeleine Le Grand, et Anne Guibert, demeurant ensemble à Paris, carrefour de l'Ecole, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 506
Date de l'acte : 29 avril 1676
fol. 438 V°
Marie Thomassin, femme de Pierre de Bled, huissier à Triel vente à Michel de Bled, procureur en la
prévôté d'Andresy, son fils, d'une rente de 7 livres, 10 sols tournois, consentem ent donné par ledit Pierre
de Bled, son mari et par elle au mariage que fera son fils et engagement de lui donner alors une somme
de 3000 livres tournois. En outre la dite Thomassin autorise son fils à louer ou à acquérir une maison à
Triel et s'engage, jusqu'à l'époque de son dit mariage à lui payer une somme annuelle de 150 livres
tournois.
Notice n° 507
Date de l'acte : 2 mai 1676
fol. 439 V°
François de Louans, prêtre du diocèse de Paris, actuellement curé de Saint-Lhomer, diocèse de Seez, en
Normandie, pour le moment logé à Paris, rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Jeanne Fremond ou Fromond, demeurant en la ville de Seez, d'une rente de 16 livres, 13 sols,
4 deniers tournois, de portions de deux maisons à Blois et généralement de tous les biens meubles,
grains, immeubles et autres effets qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 508
Date de l'acte : 17 juin 1676
fol. 440 V°
Guillaume Le Sueur, valet de garde robe du feu duc d'Orléans demeurant à Cossigny, paroisse de SaintPierre de Bretigny, actuellement logé à Paris, place de Grêve, paroisse Saint-Jean : donation aux enfants
nés et à naitre de Marie-Louise Le sueur, sa fille femme de Pierre Gaitat, bourgeois de Paris, les dits
enfants représentés par Isaac Blanchard, chirurgien à Paris, demeurant rue Saint Antoine, paroisse
Saint-Paul, de tous ses biens meubles et immeubles, à la reserve de l'usufruit des dits biens tant pour lui
que pour sadite fille leur vie durant.
Notice n° 509
Date de l'acte : 30 mai 1676
fol. 441 V°
Jean Le Maire, avocat en Parlement, ancien prévôt de Tilly en l'église Royale de Saint-Aignan d'Orléans,
demeurant à Paris, rue Salle-au-Comte, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à l'hopital établi en la
ville d'Orléans de rentes sur la ville de Paris.
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Notice n° 510
Date de l'acte : 2 juin 1676
fol. 443
Laurent du Montet, gentilhomme servant du Roi, et Marie-Anne Bontemps, sa femme, demeurant à
Paris, rue Petit (sic) Poitou, marais du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 511
Date de l'acte : 11 juin 1676
fol. 443 V°
Pierre Thorel, dit Desmignieres, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Catherine Igou, sa femme,
demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 512
Date de l'acte : 30 mai 1676
fol. 443 V°
Catherine Bause, veuve de Jacques Fleury, demeurant à Buc donation à François Raffart, maitre
rotisseur privilégie, demeurant ordinairement à Paris, d'une maison au village de Lespine, près
Lusarches, en France.
Notice n° 513
Date de l'acte : 27 mai 1676
fol. 444
Jean Bellanger, officier de la duchesse douairiere d'Orléans, demeurant à Magny-l'Essart, et Marie
Dorléans, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 514
Date de l'acte : 21 fevrier 1676
fol. 444 V°
... (sic) Sauliere, procureur en Parlement, demeurant à Paris : testament.
Notice n° 515
Dates des actes : 7 avril 1674 et 8 janvier 1676
fol. 446
Antoine Allain, l'un des anciens chevaux legers de la garde du Roi, demeurant à Paris, rue Neuve et
paroisse Saint-Roch : donation sous certaines conditions à Louis de Garance, l'un des gentilshommes
ordinaires de la maison du Roi, demeurant ile Notre Dame, paroisse Saint-Louis, de deux maisons et
jardin à Chaillot, près Paris, faubourg de la Conférence et de terres au terroir de Monceaux, paroisse de
Clichy-la-Garenne.
Notice n° 516
Date de l'acte : 15 juin 1676
fol. 447
Jean Landrin, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêtres et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Elisabeth Bossard, demeurant rue Tirechappe, susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de
François Chapperon, maitre de la musique de l'église Saint-Germain l'Auxerrois par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 700 livres tournois.
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Notice n° 517
Date de l'acte : 21 mai 1676
fol. 447 V°
Eloi de Ramessay, écuyer, sieur d'Indreville, capitaine d'infanterie au régiment de Schomberg, et Anne
de Ramessay, sa femme, demeurant à Paris, rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 518
Date de l'acte : 20 mars 1676
fol. 448
Bon-François Tiphaine, bourgeois de la ville de Saint-Germain en-Laye, et Marie Garoche, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 519
Date de l'acte : 18 juin 1676
fol. 448
Elie Todesque de La Masse, peintre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, au cloitre Saint-Jacques, à
l'enseigne des Pellerins déclaration par laquelle il reconnait qu'il a reçu en mariage de Marie-Anne
Brizot, sa femme, une somme de 3000 livres tournois, et donation mutuelle faite entre les dits Todesque
et Marie-Anne Brizot.
Notice n° 520
Date de l'acte : 21 juin 1676
fol. 448 V°
Michel Payen, marchand de vins à Paris, et Marie de Baysa, sa femme, demeurant rue Judas, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 521
Date de l'acte : 20 juin 1676
Laurent Dansorenne, maréchal des logis des ducs de Longueville, demeurant à Paris, en leur hôtel, rue
Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Simone Bribier, Contrat de mariage.
Notice n° 522
Date de l'acte : 12 octobre 1673
fol. 450
Guillaume Charrier, chevalier seigneur de Varennes et de Saint-Mandé, demeurant ordinairement à
Lyon, actuellement logé à Paris, rue Galande, près la place Maubert, en la maison de la Nef d'argent,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Landry, conseiller du Roi, ancien receveur des droits
aliénes en l'Election d'Orléans, demeurant à Paris, rue Traversines, paroisse Saint-Roch du quart de la
terre et seigneurie de Saint-Mandé, située près Clermont en Auvergne.
Notice n° 523
Date de l'acte : 13 mars 1676
fol. 450 V°
Charles Maillard, prêtre, demeurant au village de Saulx[-lez Chartreux], près Longjumeau, actuellement
logé rue Saint Denis, paroisse Saint-Laurent : donation au monastere de Notre Dame des BlancsManteaux, en faveur de dons Gabriel Brosses, prêtre, religieux dudit monastère, d'un calice, d'une
patène, de deux burettes, d'un bassin, d'une Croix garnie de son Christ et de deux chandeliers le tout
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d'argent Vermeil doré et ciselé et estimé 800 livres tournois.
Notice n° 524
Date de l'acte : 7 novembre 1674
fol. 451
Etienne Gruel, avocat en Parlement, et Marie Poisson, sa femme : donation à Etienne Gruel, chapelain
titulaire de la chapelle de Saint-Michel en l'église Notre-Dame la Royale de Maubuisson, leur fils, d'une
rente viagère de 125 livres tournois.
Notice n° 525
Date de l'acte : 29 mai 1676
fol. 451 V°
Florimond de La Marlière, procureur en la cour de Parlement et Marguerite Gissey, sa femme,
demeurant à Paris, rue du Mouton, paroisse Saint-Jean-en Grêve : donation mutuelle.
Notice n° 526
Date de l'acte : 24 février 1676
fol. 452
Louis Garde, postillon de carrosse des filles de la duchesse d'Orléans, et Nicole Selée : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1 000 livres tournois.
Notice n° 527
Date de l'acte : 25 janvier 1672
fol. 453
Françoise de Trécesson, femme de Gaston de Grieu, conseiller du Roi, président en la cour des Aides, et
au paravant veuve de Pierre de Jégado, chevalier, seigneur de Querelen, demeurant à Paris, rue Neuve
Saint-Louis, paroisse Saint-Gervais : donation à Nicolas de Grien, chevalier, seigneur de Vincelles, écuyer
ordinaire du Roi, d'une somme de 24173 livres, 7 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 528
Date de l'acte : 20 juin 1676
fol. 453 V°
Marie Lambert, veuve d'Adrien de Croisy, écuyer, avocat ès conseils du Roi, demeurant à Paris, rue et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certains conditions à Antoine-Adrien de Croisy,
écuyer, avocat en Parlement et ès conseils du Roi, son fils, de deux maisons à Paris, l'une rue de PetitPont, paroisse Saint-Séverin, à l'enseigne du Gros-Cornet, et l'autre rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois.
Notice n° 529
Date de l'acte : 19 juin 1676
fol. 455 V°
Jean-Jacques Macquart, vigneron, demeurant à Revest, paroisse de Charly-sur-Marne, et Marie
Soudoyer, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 530
Date de l'acte : 5 juin 1676
fol. 456
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Louis-Hilaire Frémyn, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue des Deux Ponts, paroisse SaintLouis, et Marie-Antoinette Bon, demeurant rue de la Licorne, paroisse Sainte-Marie-Madeleine : contrat
de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 531
Date de l'acte : 23 mars 1676
fol. 457 V°
Jean-Baptiste Bernardin, bourgeois de Paris, et Marie Le fournier, sa femme, demeurant rue et paroisse
Saint-André-des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 532
fol. 458
Charles de Lorraine, prince d'Elbery, demeurant à Paris, rue Neuve de Vaugirard, Faubourg SaintGermain, paroisse Saint-Sulpice : donation à Henri de Lorraine, prince de Lillebonne, son frère, de la
terre et seigneurie de Brunoy, de ce qui lui appartient en une maison au Faubourg Saint-Germain lez
Paris, rue Neuve de Vaugirard et une autre maison à Paris, appelée l'hôtel du Petit-Villequier, située rue
des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois.
Notice n° 533
Date de l'acte : 10 mars 1676
fol. 459
Antoine Haultin, menuisier, demeurant à Marly-la-Ville, et actuellement logé à Paris, rue Pavée, à
l'enseigne du Petit-Saint-Martin : donation à Etienne Haultin, aussi menuisier son frère, de tous ses
biens meubles et immeubles, date de l'insinuation
Notice n° 534
Date de l'acte : 27 juin 1676
fol. 459 V°
Jean-Baptiste Guimier, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse
Saint-Jean en Grêve, et Marguerite Costé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 535
Date de l'acte : 25 avril 1676
fol. 460
Pierre Bazille, Vigneron, demeurant à la Rue des Galerans, paroisse de Montmorency : substitution aux
enfants nés et à naitre de Félice Bazille, sa fille, femme de Martin Regnouard de tous les biens qui
pourront revenir à la dite Félice Bazille dans sa future succession, biens dont toutefois elle aura l'usufruit
sa vie durant.
Notice n° 536
Date de l'acte : 15 mars 1675
fol. 460 V°
Madeleine Fraguier, veuve de Philippe de La Marteliere, conseiller du Roi en la cour de Parlement,
demeurant à Paris, rue d'Anjou, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à Marie-Anne et à MarieElisabeth Chevalier, ses petites-nièces, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 537
Date de l'acte : 15 juin 1676
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fol. 461
Jeanne Franquet, veuve de Jean Boulot, vigneron, demeurant à Fleury, paroisse de Clamart : donation
sous certaines conditions à Jean Boulot, vigneron, demeurant audit Fleury, son fils de tous ses biens
meubles et immeubles situés soit au terroir de Meudon, soit aux environs.
Notice n° 538
Date de l'acte : 30 juin 1676
fol. 461 V°
François Le Doux, marchand tissutier rubannier, demeurant à Paris, au Faubourg Saint-Antoine, rue de
la Roquette, paroisse Saint-Paul, et Hélène Lespouzée : contrat de mariage
Notice n° 539
Date de l'acte : 13 avril 1676
fol. 462 V°
Philippe Rossignol, écuyer, conseiller secretaire du Roi, et Catherine Ameline, sa femme, demeurant à
Paris, rue des Juifs, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 540
Date de l'acte : 17 juin 1676
fol. 462 V°
Geoffroi Galleraud, maître vinaigre à Paris, et Marie Dupont, sa femme, demeurant rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 541
Date de l'acte : 24 juin 1676
fol. 463
Jacques-Alexandre de Foial, chevalier, seigneur de Donnery demeurant à Sourdières, paroisse de SaintLubin, et Eléonore Marguerite de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 542
Date de l'acte : 27 juillet 1675
fol. 465 V°
Marie de La Mothe, veuve de Victor Huot, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Gervais : donation à Pierre du Costé, son filleul, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 543
Date de l'acte : 23 juin 1676
fol. 466 V°
Nicolas de Faux, contrôleur au bureau de Tours pour la recette de la Vente du tabac et la marque de
l'étain, demeurant actuellement à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Anne de
Solignac : contrat de mariage.
Notice n° 544
Date de l'acte : 2 mai 1675
fol. 468
Françoise Baut, demeurant ordinairement à Boissy-sous-Saint-Yon et actuellement logée à Paris, rue
Neuve et paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Antoine-Guillaume du
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Tertre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, de droits successifs.
Notice n° 545
Date de l'acte : 2 mars 1676
fol. 468 V°
Georges-François Becdelievre, seigneur de Villiers, et Madeleine Bouttin, veuve de Jacques de SainteMarie : contrat de mariage.
Notice n° 546
Date de l'acte : 7 juin 1674
fol. 469 V°
Henri d'Argonges, conseiller et aumônier du Roi, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Quentin lez
Péronne, demeurant à Paris, rue de Jouy, paroisse Saint-Paul : donation à François d'Argonges,
chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, premier président en la cour de Parlement de Bretagne, se
trouvant actuellement à Paris, en son hôtel rue Neuve et culture Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul,
son cousin Germain, des terres et seigneuries de Gland, des Grêves, d'Heurtebise et autres, le tout situé
près de Château-Thierri
Notice n° 547
Date de l'acte : 22 juin 1676
fol. 470
Robert de Riberpré, marchand de vins à Paris, demeurant au port et paroisse Saint-Landry, à l'enseigne
du Saint-Esprit, et Geneviève Villette, Veuve d'Henri Mauson, aussi marchand de vins : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 548
Date de l'acte : 17 avril 1676
fol. 471
Jean Houalet, commissaire contrôleur mouleur de bois, bourgeois de Paris, et Françoise Le Maire, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 549
Date de l'acte : 11 juin 1676
fol. 471
Philippe de Béthune, chevalier, vicomte de Meaux, et Genevieve de Miée, sa femme demeurant à Paris
Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à l'abbaye de Port-Royal à Paris, d'une rente de
300 livres tournois.
Notice n° 550
Date de l'acte : 8 juin 1676
fol. 472
Jean Le Brun, marchand boucher à Paris, demeurant rue du Grand-heuleu (Hurleur), paroisse SaintLaurent, et Marie Savin, veuve d'Antoine Magnian, maître brodeur à Paris, demeurant rue Saint-Martin,
susdite, paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 551
Date de l'acte : 17 juin 1676
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fol. 472 V°
François Nacquart, avocat en Parlement et présidant en l'élection d'Epernay, et Madeleine Blondot :
contrat de mariage.
Notice n° 552
Date de l'acte : 19 février 1676
fol. 474 V°
Robert d'Ambly, chevalier, seigneur de Saynelles, et Philberte d'Allamont, actuellement logés à Paris rue
et paroisse Saint-André des Arts : donation à Marie et à Roberte d'Ambly, leurs filles de la terre et
seigneurie de Fresnoy eu Gomery (sic. Maintenant Boissy-Fresnoy, près Nanteuil le Haudouin) et des
terres et seigneuries du Haut et Bas Champy, en la paroisse de Nonart, bailliage de Vitry-le-François.
Notice n° 553
Date de l'acte : 3 juillet 1676
fol. 475
Claude Michelon, maitre paulmier raquettier à Paris, à Paris, et Françoise Goudart, sa femme,
demeurant sur le fossé au derrière de l'hôtel de Condé, paroisse Saint Sulpice, au jeu de paulme de
Plaisance : déclaration relative à la donation mutuelle qu'ils se sont faite précedemment.
Notice n° 554
Date de l'acte : 26 juin 1676
fol. 475 V°
Nicolas de Launay, marchand orfèvre à Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Josse, et
Madeleine Ballin, fille de Michel Ballin, peintre ordinaire du Roi, demeurant rue des Orties, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois contrat de mariage passé en présence de Claude Ballin, marchand orfèvre
ordinaire du Roi, bourgeois de Paris, de Pierre Hutinol, sculpteur ordinaire du Roi en son académie de
sculpture, et de Charles Le Brun.
Notice n° 555
Date de l'acte : 24 mai 1676
fol. 477
Michel de Launay, prêtre, docteur en théologie, demeurant à Paris, rue Quincampoix, paroisse SaintJosse : donation à Nicolas de Launay, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, demeurant rue des Orties,
près les Galeries du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois son neveu de droits successifs.
Notice n° 556
Date de l'acte : 26 mai 1676
fol. 478
Anne Rouillé, veuve d'Antoine Barthelemy, chevalier, Seigneur d'Ainville, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la chambre des Comptes à Paris, demeurant cloître et paroisse Saint-Merri : donation sous
certaines conditions à Catherine et à Anne Barthelemy, ses filles de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 557
Date de l'acte : 8 mai 1676
fol. 480
Marguerite Hurel, veuve de Guillaume Hardel, maître faisent d'instruments de musique, bourgeois de
Paris, demeurant rue Barre-du-Bec, paroisse Saint-Merri : donation à Jacques Hardel, officier de la
duchesse d'Orléans, son fils de vignes au terroir de Dannemoine en Bourgogne.
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Notice n° 558
Date de l'acte : 26 juin 1676
fol. 480 V°
Jean Savart, officier du duc d'Orléans, demeurant à Paris, rue Simon-le-Franc, paroisse Saint-Merri, se
trouvant actuellement à Montreuil sous Bois : donation sous certains conditions à Jean Lardin, Vigneron
audit Montreuil et à Catherine Maillart, femme dudit Lardin, de Vignes au terroir de Montreuil-sousBois.
Notice n° 559
Date de l'acte : 13 mars 1676
fol. 481
Pierre Bazille, Vigneron, demeurant en la rue des Galerans, paroisse de Montmorency : donation sous
certaines conditions à ses enfants de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 560
Date de l'acte : 11 mars 1676
fol. 481 V°
Nicolas Josselau, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Bout-du-Monde, paroisse Saint-Eustache, et
Barbe Blanchard, sa femme : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 300 livres tournois.
Notice n° 561
Date de l'acte : 11 avril 1676
fol. 482
Jean Le Mercier, bourgeois de Paris, demeurant au Port au Secq : donation sous certaines conditions,
dont l'une est de payer ses dettes suivant la déclaration qu'il en a faite à Jacques Lamoureux, maitre
chirurgien à Saint-Germain en Laye, à Geneviève Lamoureux, veuve de Guillaume Morin, fille d'un
premier lit de sa défunte femme, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 562
Date de l'acte : 23 août 1675
fol. 483
Anne de Villiers, femme de Louis Girardin de La Cour des Bois, conseiller du Roi aux conseils, maitre des
Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris, rue du Parc-Royal, paroisse Saint-Gervais : donation à
Claude-François Girardin, chevalier, marquis de Léry, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, son
fils, etant actuellement à Messine, de droits successifs.
Notice n° 563
Date de l'acte : 5 juillet 1676
fol. 483 V°
Hélène de Crevecceur, veuve en premières noces de Jean-Jacques de Bar, chevalier, seigneur de Billeron,
et veuve en secondes noces de Claude Le Grain, seigneur de Haute-Faye, demeurant à Paris, rue du Foin,
paroisse Saint-Sèverin : donation à Hélène de Bar, sa petite fille de rentes.
Notice n° 564
Date de l'acte : 8 juillet 1676
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fol. 484 V°
Cyr Boudin, charron, demeurant en l'abbaye de Notre-Dame la Royale, dite de Maubuisson lez Pontoise,
et Madeleine Michelet, sa femme : donation sous certaines conditions à ladite abbaye de Notre-Dame la
Royale de Maubuisson, du fonds et propriété d'une maison à Saint-Ouen-l'Aumône et de rentes.
Notice n° 565
Date de l'acte : 19 mai 1676
fol. 485 V°
René Fromageau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant au carrefour et paroisse Saint-Séverin :
déclaration relative à une donation par lui précedemment faite au sieur Fontaine de La Crochinière et à
Marguerite Fromageau, femme dudit de La Crochinière.
Notice n° 566
Date de l'acte : 8 juillet 1676
fol. 486
François Villecocq, écuyer, seigneur de La Bretonnière, demeurant ordinairement à Fontaine, près
d'Orléans et actuellement logé à Paris, rue Saint-Thomas du Louvre paroisse Saint Germain l'Auxerrois :
déclaration par laquelle il reconnait que Anne de Lucet, demeurant à Paris, susdite rue Saint-Thomas du
Louvre, à l'hôtel de Longueville lui a prêté une somme de 2000 livres tournois, et engagements pris en
conséquence dudit prêt.
Notice n° 567
Date de l'acte : 4 juillet 1676
fol. 486 V°
Geneviève Le Beau, demeurant à Paris, rue de Bièvre, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à
Catherine Le Beau, femme de Claude Valentin, écuyer, sieur de La Roche Valentin, conseiller secretaire
du Roi, sa sœur, et à Jean Valentin, écuyer, avocat en Parlement, fils de sa dite sœur, d'une rente de 1600
livres tournois et d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 568
Date de l'acte : 2 juillet 1676
fol. 487
Catherine de Faÿs, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation
sous certaines conditions à Jean de Faÿs, marchand bourgeois de Paris, son père de portion d'une
maison à Paris, rue du Bourg-l'Abbé, à l'enseigne des Quatre-fils-Aymon et de droits successifs.
Notice n° 569
Date de l'acte : 28 juin 1676
fol. 488 V°
Françoise Nivert, demeurant à Provins, au couvent de la congrégation de Notre-Dame : donation à
Etienne Nivert, écuyer, seigneur du Plessis-aux-Chats (près Donnemarie-en Montois, son frère, de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 570
Date de l'acte : 8 avril 1676
fol. 489
Gabriel Jonchery, maitre miroitier bimbelotier et lunettier, demeurant à Paris, rue du Bout-du-Monde,
paroisse Saint-Eustache, et Marie Caron, veuve de Robert Jullien, chaufournier à Charleval en
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Normandie : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1400
livres tournois et une maison à Charleval.
Notice n° 571
Date de l'acte : 22 avril 1676
fol. 489 V°
Nicolas Bonnefoy, marchand, demeurant à Viarmes, et Rose Donot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 572
Date de l'acte : 23 mai 1676
fol. 490
Jacques Deshayes, maitre cordonnier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Sauveur, et Jeanne Coné,
servante, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 1074 livres tournois.
Notice n° 573
Date de l'acte : 28 mai 1676
fol. 491
Jeanne de La Vau, veuve de Georges Joubert, capitaine de la marine pour le service du Roi, demeurant à
Paris, rue Verderet, paroisse Saint-Eustache : quittance et décharge donnée à Jeanne Joubert, femme de
Michel Parré, ancien trésorier des gardes du corps des sommes d'argent qu'elle lui doit et donation aux
enfants de ladite Jeanne Joubert, d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 574
Date de l'acte : 27 mai 1676
fol. 491 V°
Philippe Luce, greffier au châtelet de Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en
Grêve : donation à Marie-Madeleine Barat, sa servante, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 575
Date de l'acte : 2 juillet 1676
fol. 492
Louis-Fauste de Brichanteau, marquis de Nangis : donation avec autorisation de son curateur, à Jean
Arnoux, son gouverneur, d'une rente viagère de 200 livres tournois
Notice n° 576
Date de l'acte : 18 mars 1676
fol. 493 V°
Jean Bizeray, marchand chapelier à Paris, et Marie Corbet, sa femme, demeurant rue des Arcis, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 577
Date de l'acte : 13 juillet 1676
fol. 494
Françoise Bertaut, dame d'honneur de la feue Reine, mère du Roi, veuve de Nicolas Langlois, chevalier,
seigneur de Motteville, conseiller du Roi et premier président en la chambre des Comptes de Normandie,
demeurant à Paris en sa maison, Faubourg Saint-Germain, rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice.
(C'est l'auteur des Memoires de Madame de Motteville) : donation à Marguerite Le Gros, son ancienne
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femme de chambre, demeurant en l'abbaye de Maubuisson lez Pontoise, d'une rente viagère de 36 livres
tournois.
Notice n° 578
Date de l'acte : 29 juin 1669
fol. 494 V°
Guillaume Morenne, marchand à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne
Garson, veuve de François Henrion, maitre tonnelier déchargeur de vins, demeurant rue des
Poissonniers, susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de Jean-Barthelemi Payart
arithmeticien par lequel il est établi que la future épouse n'apporte qu'une somme de 30 livres tournois
en meubles, habits et hardes.
Notice n° 579
Date de l'acte : 15 avril 1676
fol. 495
Marie Charpentier, demeurant à Paris, rue Saint-François Marais du Temple, paroisse Saint-Gervais :
donation sous certaines conditions à Elisabeth Damperanger, demeurant rue du Hasard, paroisse SaintRoch, d'une somme de 6100 livres tournois.
Notice n° 580
Date de l'acte : 30 mars 1676
fol. 495 V°
Françoise de Neufville, veuve de Louis d'Ailly, duc de Chaulnes, lieutenant général au gouvernement de
Picardie et gouverneur de la Ville et citadelle d'Amiens, demeurant à Paris, rue des Bourdonnois,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Marie de Raucourt, sa femme de chambre d'une somme
de 1500 livres tournois.
Notice n° 581
Date de l'acte : 13 mars 1654
fol. 496
Charles de Cartigny, conseiller secretaire du Roi et portemanteau ordinaire de sa Majesté, demeurant à
Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à
Marie Regnault, veuve de François Petit, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Saint-Honoré,
paroisse Saint Roch, de terres et de vignes à Gény (près Craonne) et d'une rente.
Notice n° 582
Date de l'acte : 13 juillet 1676
fol. 496 V°
Marie Guillotte, veuve de Salomon Arnoult, maitre bourrelier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch : donation à Gabriel Arnoult, marchand verrier à Paris son fils, d'une somme de 200
livres tournois.
Notice n° 583
Date de l'acte : 8 juillet 1676
fol. 497
Barthelemi Baquelin, serrurier, demeurant à Crespières et Marie de La Fosse : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte des terres au terroir de Crespières, une maison et jardin,
vulgairement appelée Saint-Martin, et située audit Crespières, près le cimetière et une rente de 31 livres,
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10 sols tournois.
Notice n° 584
Date de l'acte : 29 avril 1676
fol. 498
Charles du Duict, garde du corps du prince de Condé, demeurant actuellement à Dijon, et Elisabeth
Cores, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 585
Date de l'acte : 15 novembre 1662
fol. 499
Jeanne Savart, veuve de Firmin Nouveau, marchand plâtrier, demeurant à Romainville près Paris, elle
demeurant audit Paris, rue Habelin, près la porte Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard : donation à Jean
Colet, plâtrier audit Romainville, et à Nicole Nouveau, femme dudit Colet, d'une rente de 20 livres
tournois.
Notice n° 586
Date de l'acte : 13 juillet 1676
fol. 499
Louis Le Comte, marchand bonnetier à Paris, demeurant rue Piroüette en Thérouanne, paroisse SaintEustache : donation à Louise Lherminier, demeurant rue du Chevalier du Guet, paroisse Saint Germain
l'Auxerrois, d'une somme de 6000 livres tournois et de son côté ladite Lherminier que ledit Le Comte
"adopte pour sa sœur" s'engage à vivre vertueusement et chretiennement et à ne se point marier sans le
consentement dudit Le Comte.
Notice n° 587
Date de l'acte : 12 juillet 1676
fol. 499 V°
Olivier Blondis, prêtre, curé d'Argenteuil près Versailles : donation sous certaines conditions à quelques
filles réunies en congrégation s'occupant de l'instruction des petits enfants à Argenteuil, d'une maison
audit Argenteuil, près l'église en la rue des Prêtres.
Notice n° 588
Date de l'acte : 17 juillet 1676
fol. 500 V°
Jean Jorest, vigneron, demeurant à Argenteuil, près Versailles, et Barbe Duny, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 589
Date de l'acte : 23 avril 1676
fol. 501
Claude Hugot, docteur en médecine, et Madeleine Maigret, sa femme, Philippe Léonard, écuyer, sieur de
Baujeu, chef du Gobelet du Roi, et Catherine Gobert, sa femme, demeurant tous ensemble à Paris, rue de
Richelieu, paroisse Saint-Roch : donation à Claude Vircourt, marchand orfèvre joaillier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Louis, près Le Palais, paroisse Saint-Barthelemi, d'une rente viagère de 225
livres tournois.
Notice n° 590
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Date de l'acte : 21 mai 1676
fol. 501 V°
Jean Foy, bachelier en théologie, demeurant ordinairement à Beauvais, actuellement logé à Paris, rue de
la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieil, à l'enseigne de la Rose Blanche : donation à Léonor
Carrette, avocat en Parlement demeurant rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, son neveu d'une somme de
3000 livres tournois.
Notice n° 591
Date de l'acte : 10 avril 1676
fol. 502
Nicolas Baschelet, chirurgien de la grande écurie du Roi, et Catherine Duval, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 592
Date de l'acte : 18 juillet 1676
fol. 502 V°
Claude Le Maire, écuyer de cuisine du marquis de Saint-Hérem, demeurant à Paris, place Royale,
paroisse Saint-Paul, et Marie Landelle, veuve d'Antoine Dumas, homme d'affaires dudit marquis de
Saint-Hérem, elle gouvernante des enfants de M. de Francières, chez lequel elle demeure dans l'enclos du
Temple : contrat de mariage par lequel il est établi que sa future épouse apporte une somme de 1400
livres tournois.
Notice n° 593
Date de l'acte : 7 juillet 1676
fol. 502 V°
François Boucher, bourgeois de Paris, et Jeanne Mellier, sa femme, demeurant rue Pastourelle, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 594
Date de l'acte : 19 juillet 1676
fol. 503 V°
Claude Comtesse, seigneur de Boneuil, conseiller, maitre d'hôtel et gentilhomme de la maison du Roi, et
Madeleine Lindot ; sa femme, demeurant à Paris, en leur maison rue Neuve et paroisse Saint-Gervais,
marais du Temple : donation sous certaines conditions à René Comtesse, écuyer, gentilhomme de la
maison du Roi, leur fils, de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 595
Date de l'acte : 18 mai 1676
fol. 505
Françoise Moriau, veuve de Jacques Picard, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue
des Anglois, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Antoine Picard, conseiller du Roi, auditeur en
la chambre des Comptes à Paris, son fils de la maison, terre et seigneurie de Maulny, située au village de
Saint-Saupplets au comté de Dammartin, d'une créance et d'une rente.
Notice n° 596
Date de l'acte : 17 juillet 1676
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fol. 506
Henri Petit, l'un des valets de pied de sa majesté en la petite écurie, demeurant à Paris, chez le premier
écuyer du Roi, rue Saint-Nicaise, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne du Plessis, demeurant rue
Traversine, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 597
Date de l'acte : 26 avril 1676
fol. 506 V°
Catherine Maugars, et Marie Framery, sœurs utérines demeurant à Paris, rue du Bac, en l'hôtel des
Mousquetaires, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 598
Date de l'acte : 21 juillet 1676
fol. 507
Claude Sébin, juré, Fort, chargeur et déchargeur au Port Saint-Paul à Paris, et Marie Bonard, sa femme,
demeurant rue des Barrés, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 599
Date de l'acte : 7 juin 1676
fol. 507
Olivier Boucher, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Poitou, marais du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Anne Boucher, veuve de Louis Blavette,
Fermier général des caches et carrosses d'Orléans, demeurant rue et paroisse Saint-André des arts, sa
sœur, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 600
Date de l'acte : 24 juin 1676
fol. 508
Louis Dupont, maitre à danser à Paris, et Catherine Lantier : contrat de mariage passé en présence de
Florent Binard, maitre chirurgien, bourgeois de Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte, une somme de 660 livres tournois.
Notice n° 601
Date de l'acte : 2 juillet 1676
fol. 509
Olivier Roy, bourgeois de Paris, et Marie Malnoue, sa femme, demeurant rue des Jardins, paroisse SaintPaul : donation mutuelle.
Notice n° 602
Date de l'acte : 23 juillet 1676
fol. 509 V°
Philippe Langes, blanchisseur, et Nicole Canuet, sa femme, demeurant à Paris, grande rue du Faubourg
et paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 603
Date de l'acte : 26 avril 1676
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fol. 509 V°
Jean Le Couteux, laboureur vigneron, demeurant à Pantin, et Madeleine Brierre, sa femme : donation
sous certaines conditions à leurs enfants et petits enfants de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 604
Date de l'acte : 24 juillet 1676
fol. 510
Catherine Vigor, veuve d'Antoine Lamy, conseiller du Roi, correcteur en la chambre des Comptes, se
trouvant actuellement en sa maison de Nogent-sur-Seine : donation à ses petits neveux de la propriété
d'une rente de 1900 livres, 16 sols tournois.
Notice n° 605
Date de l'acte : 23 avril 1673
fol. 511
Jean Ollivier, bourgeois de Paris, demeurant rue Pagevin, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Gagnot :
contrat de mariage passé en présence d'André de Guerre, chirurgien et barbier ordinaire du duc
d'Orléans, par lequel il est établi que la future epouse apporte une somme de 1200 livres tournois en
meubles, ustensiles de mènage, linge et hardes.
Notice n° 606
Date de l'acte : 18 avril 1676
fol. 512
Maurice Gébert, marchand carreleur de souliers, suivant la cour, demeurant à Paris, sur le Pont au
Change, paroisse Saint-Barthelemi, et Françoise Robert, veuve de Nicolas de Regnard, maitre
chandronnier à Paris, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage passé en
présence de Claude Quartier, docteur régent en la faculté de médecine et de François Muguet, marchand
libraire et imprimeur ordinaire du Roi, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
900 livres tournois.
Notice n° 607
Date de l'acte : 2 octobre 1662
fol. 513
Antoine Manicard, maitre Chandelier en suif, bourgeois de Paris, et Simone de La Motte, sa femme,
demeurant rue de Guénégand, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 608
Date de l'acte : 26 juillet 1676
fol. 513 V°
Joseph-Horace de Raphelis, sieur de Ruet, et Genevieve de Saulges : contrat de mariage.
Notice n° 609
Date de l'acte : 26 mai 1676
fol. 516
Marie Choart, veuve de Jean des Plasses, écuyer, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue
Sainte-Avoie paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Anne des Plasses, sa fille, de rentes
montant en tant à 2017 livres 10 sols, 6 deniers tournois.
Notice n° 610
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Date de l'acte : 26 juillet 1676
fol. 516 V°
Marie Chaulet, veuve en premieres noces de Jean Hérault, marchand bonnetier à Orléans, et veuve en
secondes noces de Claude de Vienne, bourgeois de Paris, demeurant rue de Bourbon, paroisse SaintSauveur : donation à Pierre Percheron, marchand taillandier en la ville d'Orléans et à Marie Hérault,
femme dudit Percheron, de tous ses biens meubles et immeubles, à la reserve d'une somme de 2000
livres tournois.
Notice n° 611
Date de l'acte : 24 juillet 1676
fol. 517
Clément Desgaux, maitre jardinier à Paris, et Marie Bacoys, sa femme, demeurant au faubourg SaintVictor lez Paris, dans le cul de Sacq de la rue de Seine, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation
mutuelle.
Notice n° 612
Date de l'acte : 23 juillet 1676
fol. 517 V°
Jean Hébert, bourgeois de Paris, et Françoise Noyer, sa femme, demeurant rue de la Bucherie, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 613
Date de l'acte : 18 avril 1676
fol. 518
Louis Duret, chevalier, capitaine au régiment de la Reine actuellement logé à Paris, rue aux Ours, au
Soufflet Vert paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à François Brossemain, sieur de Louan,
demeurant rue Saint Denis paroisse Saint-Sauveur, de rentes.
Notice n° 614
Date de l'acte : 10 avril 1676
fol. 518
Robert Pegeault, sieur de La Houssaye, bourgeois de Paris, et Marie-Joseph Ruault, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 615
Date de l'acte : 4 avril 1676
fol. 518 V°
Gilles-André de La Roque, chevalier, seigneur de La Louviere demeurant à Paris, rue Saint-Jean de
Beauvais, paroisse Saint-Benoit : donation à Pierre-André Fauvel, sieur de La Briere du tiers de ses biens
situés tant à Caen en Normandie, que dans les vicomtés de Caën et de Bayeux.
Notice n° 616
Date de l'acte : 23 juin 1676
fol. 519
Marie Bardon, veuve de Nicolas Mesnil, salpêtrier, demeurant à Saint-Mard (près Dammartin en Goële) :
donation sous certaines conditions à Nicolas Mesnil, salpêtrier audit Saint-Mard, de tous ses biens
meubles et immeubles.
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Notice n° 617
Date de l'acte : 12 juillet 1676
fol. 519 V°
Jean-André Bernard, demeurant à Paris, rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, et
Anne Le Bailly : contrat de mariage.
Notice n° 618
Date de l'acte : 5 juin 1676
fol. 520 V°
Louis Goulons, peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue de La Meignan, enclos du Palais, paroisse
Saint-Barthelemi et Suzanne-Marie Pommier, demeurant sur le quai de l'horloge, ile du Palais, susdite
paroisse : contrat de mariage passé en présence de Jean Goulons, peintre à Paris, frère consanguin du
futur époux, de Marie Picart, Veuve de Louis Testelin, peintre du Roi, de Madeleine Sergent, femme de
Claude Roussel, orfèvre ordinaire du Roi, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 2500 livres tournois.
Notice n° 619
Date de l'acte : 2 avril 1676
fol. 521 V°
Charles Vincent, marchand, demeurant à Tanques, en Normandie, près Argentan, actuellement logé à
Paris, rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Ambroise Simon, demeurant rue des VieuxAugustins, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 620
Date de l'acte : 3 mai 1676
fol. 522 V°
Claude Hennequin, chevalier, seigneur de Presles, sous-lieutenant au régiment des Gardes Françaises,
demeurant à Paris, rue du Chaume, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines
conditions à André Hennequin, chevalier, seigneur d'Acquilly, capitaine général des tailos de chasses,
tentes et pavillons du Roi, de droits successifs.
Notice n° 621
Date de l'acte : 29 avril 1676
fol. 523
Augustin Dauzat, ancien archer du prévôt de l'Ile de France, demeurant rue du Cimetiere et paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Julienne Guiche, femme de Jean-Baptiste Dauzat, sommier de
Vaisselle de l'échansonnerie de la Reine, d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 622
Date de l'acte : 6 avril 1676
fol. 523 V°
Claude Cardinet, écuyer, sieur de Poinville, conseiller du Roi président et trésorier général de France à
Orléans, et Marie Joguet, sa femme, demeurant à Orléans, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines
conditions à Marie Cardinet, leur fille, d'une somme de 45 000 livres tournois.
Notice n° 623
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Date de l'acte : 7 juillet 1676
fol. 524 V°
Charlotte Bouette, veuve de Guillaume du Puy, conseiller du Roi, trésorier provincial de l'extraordinaire
des guerres en Normandie, demeurant à Paris, rue Guénégand, paroisse Saint-André des arts : donation
sous certaines conditions à Isaac du Puy, conseiller du Roi, trésorier provincial de l'extraordinaire des
guerres en Normandie, son fils, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 624
Date de l'acte : 26 juillet 1676
fol. 525
Jacques Jubert, marquis de Thil, conseiller du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris, rue
Porte Foin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Georges Jubert de
Thil, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et capitaine de cavalerie, son second fils de la terre et
seigneurie d'Aveny, près Saint-Clair, bailliage de Gisors.
Notice n° 625
Date de l'acte : 12 avril 1676
fol. 527
Jean de Fontaine-Péan, sieur de Vauchevrier, conseiller et maitre d'hôtel de M lle de Guise, ancien
maitre d'hôtel du duc de Guise, commissaire à la conduite du régiment de Candale et ancien
gentilhomme de la Vénerie du Roi, demeurant à Paris, à l'hôtel de Guise, paroisse Saint-Jean en Grève, et
Françoise de Sainte-Marie, demeurant audit hôtel de Guise contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 18 000 livres tournois.
Notice n° 626
Date de l'acte : 16 avril 1676
fol. 528 V°
François de La Court, sieur de Courcy, demeurant ordinairement à Suzancourt, près Joinville, en
Champagne, actuellement logé à Paris, rue de Bretagne, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie
Robelin : contrat de mariage passé en présence de Jean de Creil, chirurgien de la maison du Roi par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 627
Date de l'acte : 19 avril 1676
fol. 529 V°
Jean Quentin, écuyer, porte-manteau ordinaire du Roi demeurant à Paris, rue Coquillière, paroisse
Saint-Eustache et Marie-Angélique Madeleine Poisson, fille de Jean Poisson, apothicaire et Valet de
chambre du Roi, demeurant au Palais Royal à Paris : contrat de mariage passé en présence de Marie Le
Gaigneux, veuve de François Baranjon, apothicaire et valet de chambre du Roi, de Philbert Boudin,
apothicaire du corps de la Reine et d'Alexandre Le Roy, conseiller et chirurgien du Roi, par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 45 000 livres tournois, et le futur époux une somme
de 65 000 livres tournois.
Notice n° 628
Date de l'acte : 3 avril 1676
fol. 531 V°
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Charles de Lorraine, prince d'Elbeuf, demeurant à Paris, à l'hôtel de Kervenan, rue de Vaugirard,
paroisse Saint-Sulpice : donation à la princesse de Vaudemont, sa sœur, au duc d'Elbeuf, son frère
consanguin et à François et à Henri Roger de La Rochefoucault, ses neveux, de différentes terres et
seigneuries.
Notice n° 629
Date de l'acte : 1 avril 1676
fol. 533
Louise Harmand et Elisabeth Harmand, sœurs, demeurant ensemble à Paris, rue de l'Echarpe, paroisse
Saint-Cosme : donation mutuelle.
Notice n° 630
Date de l'acte : 29 juillet 1676
fol. 533 V°
Alphonse-Henri Guy, cavalier du Regiment de Saint-Louis, demeurant à Baugé, près La Flêche, en Anjou
actuellement logé à Paris en l'hotellerie du Paon, rue Comtesse d'Artois, au carrefour de la pointe et
paroisse Saint-Eustache : donation à François Brassart, sieur de Roger, ancien et vetéran garde du corps
du Roi en la prévôté de l'hôtel et grande prévôté de France, demeurant à Paris, rue d'Orléans, susdite
paroisse, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 631
Date de l'acte : 6 avril 1676
fol. 534
François Bourdier, marchand de vins, bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, et Marie Mabbeste, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 632
Date de l'acte : 31 juillet 1676
fol. 534 V°
Toussaint Picard, sieur de Villeneuve, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, en
la maison de la Croix de Lorraine : donation à Mathurine Le Bourdais, sa servante, d'une rente de 452
livres tournois.
Notice n° 633
Date de l'acte : 17 avril 1676
fol. 535
Louis Marie, juré porteur de grains à Paris, et Marguerite Gaullier, sa femme, demeurant rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 634
Date de l'acte : 28 juillet 1676
fol. 535 V°
Louis Rouillard, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, et Marguerite Aliot : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 4500 livres tournois.
Notice n° 635
Date de l'acte : 31 juillet 1676
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fol. 536 V°
Pierre Roujaud, marchand gantier parfumeur à Paris, demeurant au faubourg Saint-Lazare lez Paris,
paroisse Saint-Laurent, en la maison de la Montjoye : donation à Nicolas de Herpois, garde du duc de
Chaulnes, et à Marie Raujaud, femme dudit de Herpois, demeurant rue du Grand Hurleur, paroisse
Saint-Leu Saint-Gilles, d'une rente de 38 livres, 16 sols, 9 deniers tournois.
Notice n° 636
Date de l'acte : 22 avril 1676
fol. 537
Gabriel Dubois, postillon de la Reine, demeurant à Saint-Germain en layé, auprès de sa majesté, se
trouvant actuellement à Paris, et Marie-Catherine Hubert, demeurant rue Charlot, marais du Temple,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage passé en présence d'Alexandre Lesselin au
Cesselin, maître imprimeur et marchand libraire à Paris, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1300 livres tournois.
Notice n° 637
Date de l'acte : 16 mai 1676
fol. 538
Suzanne Regnard, femme de Jacques Conrard, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, demeurant à Paris,
rue des Vieilles Etuves, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jacques Conrard, écuyer, sieur
de Rabodinghen, et à Valentin Courard, écuyer, seigneur de Roupenbert, ses fils (ce sont les neveux de
l'académicien Courart), de rentes
Notice n° 638
Date de l'acte : 24 juillet 1676
fol. 539
Philippe Dupont, jardinier, demeurant au château de Noisiel et Madeleine Guillaume, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 639
Date de l'acte : 24 avril 1676
fol. 540
Pierre Hezest, bourgeois de Paris, demeurant rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Angélique Chuyes : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 6000 livres tournois.
Notice n° 640
Date de l'acte : 25 avril 1676
fol. 541 V°
Louis, comte de Saint-Simon, chevalier, veuf de Marguerite Claude de Bounieres, colonel d'un régiment
de cavalerie en garnison à Saint-Quentin, et Louise de Sorel, veuve de Jean-Baptiste de Hermilly,
demeurant à Chauny : contrat de mariage.
Notice n° 641
Date de l'acte : 13 avril 1676
fol. 542
Catherine Champion, demeurant à Paris, rue Montmartre paroisse Saint-Eustache : donation à Marie
Champion, femme de Jean Bazin, cordonnier à Paris, sa sœur, demeurant dans l'enclos du Temple, de
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tous ses biens meubles
Notice n° 642
Date de l'acte : 12 juillet 1676
fol. 542 V°
François Gentil, marchand bourgeois de Paris, et Marie Dorothée Alagostena, sa femme, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre-Jean Gentil, clerc tonsuré du diocèse de Paris,
leur fils, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 643
Date de l'acte : 1 août 1676
fol. 543
Jules César Faure, abbé de Gimont, ancien conseiller au Parlement de Metz, demeurant à Paris, rue
Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Marie Faure, sa fille, demeurant à Paris, rue
Royale, paroisse Saint-Paul, de rentes.
Notice n° 644
Date de l'acte : 3 août 1676
fol. 543 V°
Antoine Demymuid, maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Antoine,
grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Paul : donation à Robert Demymuid acolyte du diocèse de Paris,
son fils, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 645
Date de l'acte : 3 août 1676
fol. 544
Jean George, maître à danser à Paris, et Françoise Grémy, sa femme, demeurant rue de la Harpe, à la
Barbe d'or, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle
Notice n° 646
Date de l'acte : 2 août 1676
fol. 544 V°
Michel Cailleux, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue Galande, paroisse Saint-Séverin, et Claude
Cailleux, écuyer, l'un des 200 chevaux legers de la garde du Roi, demeurant susdites rue et paroisse, tous
deux frères donation mutuelle.
Notice n° 647
Date de l'acte : 8 avril 1676
fol. 545
Antoine Bresle, homme de chambre de M. de Mascrani et Catherine de Marne, sa femme, demeurant à
Paris, rue des Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 648
Date de l'acte : 23 juillet 1676
fol. 545 V°
Guillaume Bétourné, orfèvre à Paris, et Elisabeth Germain, sa femme, demeurant sur le Pont-au-Change,
paroisse Saint-Jacques-de la Boucherie : donation mutuelle.
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Notice n° 649
Date de l'acte : 12 juillet 1676
fol. 545 V°
Louis Jallaud, officier de la duchesse d'Orléans, demeurant au Mesnil, paroisse de Longpont, près
Montlhéry et Marguerite Charles : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 2000 livres tournois et que les père et mère de ladite future épouse s'engagent à payer la
moitié des frais de la noce.
Notice n° 650
Date de l'acte : 2 mai 1676
fol. 546 V°
Anne Anceau, veuve de Louis Gallaud, demeurant au Mesnil, paroisse de Longpont, près Montlhéry :
donation sous certaines conditions à Louis Jallaud, verdurier de la duchesse d'Orléans, son fils, de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 651
Date de l'acte : 27 juin 1674
fol. 547
Jean Cramoisy, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Paris et chanoine de l'église Saint-Jacques
de l'Hôpital, demeurant à Paris, au cloître de ladite église Saint-Jacques de l'Hôpital : donation à Jean de
La Rue, huissier aux conseils du Roi et Direction des finances et à Elisabeth Cramoisy, femme dudit de
La Rue, ses beau-frère et sœur demeurant rue Jean-Tison, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, de moitié
de maison, terres et vignes à Audresy et provenant de la succession de Sébastien Cramoisy, marchand
libraire, bourgeois de Paris, imprimeur ordinaire du Roi et directeur de l'Imprimerie Royale établie par
sa majesté dans les galeries du Louvre, ancien échevin et ancien juge consul à Paris et de Marie Chaillon,
femme dudit Sébastien Cramoisy ses père et mère.
Notice n° 652
Date de l'acte : 19 mai 1676
fol. 547 V°
Jean Dumoullin, prêtre, chanoine de l'église cathédrale d'Auxerre, y demeurant, actuellement logé à
Paris, ile Notre Dame, rue et paroisse Saint-Louis : donation sous certaines conditions à Charles
Morillon, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Ponts, ile et Notre-Dame et paroisse
susdite, d'une rente de 600 livres tournois et des meubles, linge, tapisseries et ustensiles d'hôtel qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 653
Date de l'acte : 20 juillet 1676
fol. 548
Bonaventure de La Pons, prieur de Saint-Lerins en Rouergue, demeurant à Paris, place Royale, paroisse
Saint-Paul : donation à Martine Bénard, veuve de François Lompré bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Tixeranderie à l'enseigne de la Tête d'or, paroisse Saint-Jean en Grève, d'une rente viagere de 600
livres tournois.
Notice n° 654
Date de l'acte : 1 août 1676
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fol. 548 V°
Claude Vallée, chevalier, seigneur de Chenailles, y demeurant, paroisse de Saint-Denis, près Jargeau sur
Loire actuellement logé à Paris, rue et paroisse Saint-Paul, en la maison où pend pour enseigne le nom de
Jésus : donation à Anne de Chivré sa niece, sous certaines conditions, ladite de Chivré, demeurant à La
Barre, paroisse de Bierué, pays d'Anjou, et logée actuellement à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de
Seine, à l'enseigne de la Marguerite, d'une somme de 12000 livres tournois
Notice n° 655
Date de l'acte : 27 avril 1676
fol. 549 V°
Marie Guairy, veuve de François Garde, bourgeois de Paris, demeurant à l'hôtel de Sens, rue des Barrés
paroisse Saint-Paul : donation à Louis Golly, bourgeois de Paris, d'une rente de 27 livres, 10 sols
tournois.
Notice n° 656
Date de l'acte : 25 juillet 1676
fol. 550
Anne Lesquier, demeurant à Paris, au Petit-Pont, paroisse Saint-Severin : donation sous certaines
conditions à l'hôtel Dieu de Gonesse, d'une rente de 65 livres tournois.
Notice n° 657
Date de l'acte : 12 septembre 1675
fol. 551 V°
Nicolas Bornot, bourgeois de Paris, demeurant rue de Berri, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Perrette Boudin, demeurant rue des Gravilliers, paroisse susdite, d'une rente viagere de 300
livres tournois.
Notice n° 658
Date de l'acte : 23 juillet 1676
fol. 552
Martin Jablin, vitrier à Paris, demeurant rue Saint-Bon, paroisse Saint-Merri, et Jeanne Ménard, veuve
de David Carlier, maître vitrier à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 659
Date de l'acte : 13 septembre 1673
fol. 553 V°
François Moullin, maître parcheminier, demeurant à Paris, rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le
Vieil, et Anne Bainville, veuve d'Augustin Pointort, maître cordonnier à Paris, demeurant sur le fossé de
l'Estrapale paroisse Saint-Benoît : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 900 livres tournois en meubles et effets.
Notice n° 660
Date de l'acte : 10 avril 1676
fol. 554
Paul Le Prévost, chevalier, baron de Sauville, demeurant à Paris, rue Saint-Benoît, paroisse SaintSulpice, Madeleine Le Picart, veuve de Thomas Briçonnet, conseiller du Roi en la cour des Aides,
demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, et Barbe Le Prévost, veuve de Jules de Nargonne
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mestre de camp du régiment de la Reine, demeurant rue Jacob, susdit paroisse Saint-Sulpice : donation à
Jeanne Cardon et aux enfants qui pourront naître du mariage de Louis Cardon, conseiller du Roi,
président au grenier à sel d'Epernay et de Françoise Cadet, femme dudit Cardon, lesdits Louis Cardon et
Françoise Cadet, père et mère de la dite Jeanne Cardon, d'une somme de 10000 livres tournois.
Notice n° 661
Date de l'acte : 4 juillet 1676
fol. 554 V°
Pierre-Louis de Falconis, seigneur d'Auvillers, y demeurant ordinairement près Clermont en Beauvoisis,
et actuellement logé à Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri : donation à Jeanne Dunas, ancienne
"damoiselle" de feu sa mère de la propriété de diverses rentes.
Notice n° 662
Date de l'acte : 24 juillet 1676
fol. 555 V°
Jacques Le Cordelier, écuyer, sieur de La Baudeterye, demeurant ordinairement à Ozouer-le-Voulgis, en
Brie et actuellement logé à Paris, rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul : donation à Anne Baudouin,
veuve de Louis Le Cordelier, chevalier, seigneur de La Brosse, son cousin et aux enfants desdits Anne
Baudouin et Louis Le Cordelier d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 663
Date de l'acte : 16 mai 1676
fol. 556
Jean Bailly, officier du Roi en la maison Royale de manufacture établie à Chaillot, près Paris, et Vorlette
Le Moyne, demeurant à Paris, rue Notre-Dame des Victoires, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage passé en présence de [Charles] Perrault, contrôleur général des bâtiments du Roi, de Louis
Dupont, tapissier ordinaire du Roi en ses manufactures Royales et de ... (sic) Perrault, conseiller et
medecin du Roi, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1200 livres tournois
Notice n° 664
Date de l'acte : 17 avril 1676
fol. 557
Louis Marais, gentilhomme de la vénerie du Roi, Michel Marais, écuyer, garde du corps du Roi, et
Catherine Marais, leur sœur, demeurant tous trois à Saint-Germain en Laye, tant en leur nom qu'au nom
de François Marais, leur frère vente et constitution à Françoise du Chastel, veuve de Jean de Faguillon,
demeurant audit Saint-Germain en Laye, d'une rente perpétuelle de 1500 livres tournois.
Notice n° 665
Date de l'acte : 25 octobre 1675
fol. 558
Agnès des Martines, demeurant à Paris, rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur : donation sous
certaines conditions à Alexandre-François Huguet de Seinouville, conseiller et maître de l'Oratoire du
duc d'Orléans, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Merri, d'une somme
de 8000 livres tournois.
Notice n° 666
Date de l'acte : 17 mai 1676
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fol. 558 V°
Claude Lollier, veuve de Jean Granderye, maître couvreur de maisons à Paris, demeurant rue des Vertus,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Marguerite Lollier, femme de Guillaume de L'église,
maître coutelier à Paris, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse susdite, du fonds et propriété de deux
étaux situés au cimetière Saint-Jean à Paris, du côté du ruisseau.
Notice n° 667
Date de l'acte : 3 août 1676
fol. 559
Antoine Souverain, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie de Fronville du Luet, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Gervais :
contrat de mariage : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 8000 livres tournois.
Notice n° 668
Date de l'acte : 18 mai 1676
fol. 560
Catherine Bourier, veuve de Nicolas Testu, procureur en la chambre des Comptes, Jean Bourier,
bourgeois de Paris et Gabriel Bourier, sieur de La Salle, tous demeurant rue Neuve et paroisse SaintEustache : donation à l'hôtel Dieu de Paris, de la propriété d'une rente de 428 livres, 11 sols, 6 deniers
tournois.
Notice n° 669
Date de l'acte : 26 juin 1676
fol. 561
François de Lorraine, prince de Lillebonne, demeurant en son hôtel à Paris, rue Culture SainteCatherine, paroisse Saint-Paul : donation à Louis de Vitré, sieur de Guénaut, son écuyer, d'une rente
viagere de 600 livres tournois.
Notice n° 670
Date de l'acte : 9 août 1676
fol. 562
Edme Boilletot, étudiant en théologie, demeurant à Paris, dans le cloitre Saint-Jean de Latran : donation
à Odette Lombard, femme de Jérémie Le Clerc, marchand à Troyes, et auparavant veuve d'Edme
Boilletot, marchand audit lieu, sa mère, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront
lors de son décès.
Notice n° 671
Date de l'acte : 5 août 1676
fol. 562
Joseph Sublet, chevalier, seigneur de Noinville, capitaine d'une compagnie de chevaux legers au
régiment du Roi, demeurant à Paris, rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Jean Cuvillier, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, paroisse des SaintsInnocents, d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 672
Date de l'acte : 27 avril 1676
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fol. 562 V°
Pierre Pellé, domestique, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse Saint-Merri, et Anne Meunier,
également servante mêmes rue, maison et paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 1060 livres tournois.
Notice n° 673
Date de l'acte : 25 juillet 1676
fol. 563 V°
Marie du May, veuve de Pierre Péroche, l'un des chevaux legers du duc d'Orléans, demeurant à Paris, rue
Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Mathieu Michel, dit
Contreloup, sergent au régiment des gardes Françoises du Roi, de tous ses biens meubles et immeubles
Notice n° 674
Date de l'acte : 2 mai 1676
fol. 564
Jean Roger, maître chirurgien, demeurant à Cormeilles-en-Parisis, et Marie Roussel, sa femme :
donation mutuelle
Notice n° 675
Date de l'acte : 3 juin 1676
fol. 564 V°
Jean Roger, maître chirurgien juré à Cormeilles-en Parisis et Marie-Roussel, sa femme : donation sous
certaines conditions à Pierre Bichard, vigneron audit Cormeilles et à Marie de Labbaye, femme dudit
Bichard, leur neveu et nièce ainsi qu'aux enfants nés et à naître de leur mariage, d'une maison et jardin à
Cormeilles, en la rue Chef de ville, vis-à-vis la rue Pavée.
Notice n° 676
Date de l'acte : 2 juin 1676
fol. 565 V°
Philippe Chaurin, maître fondeur en terre et sable à Paris, et Françoise Lambert, sa femme, demeurant à
Paris, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 677
Date de l'acte : 21 juillet 1676
fol. 565 V°
Marie Duchesne, veuve de Noël Allegran, bourgeois de Paris, demeurant rue des Frances. Bourgeois,
paroisse Saint-Gervais : donation à Marie Fleury femme de Christophe-Auguste Porlier, écuyer,
conseiller du Roi, ancien receveur à Montauban, demeurant rue Neuve des Fossés Montmartre, paroisse
Saint-Eustache, sa nièce, d'une somme de 11400 livres tournois.
Notice n° 678
Date de l'acte : 6 août 1676
fol. 566
François Berry, bourgeois de la ville d'Orléans, actuellement logé à Paris, rue de la Huchette, à l'enseigne
de La Tour d'Argent, paroisse Saint-Séverin : donation à Madeleine Amenau, veuve de Pierre Le Bert,
marchand, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, d'une pension viagere de
100 livres tournois.
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Notice n° 679
Date de l'acte : 30 avril 1676
fol. 566 V°
Gilles du Buisson, maître Sellier lormier carrossier à Paris, et Marie Taffart, sa femme, demeurant rue de
Paradis, paroisse Saint-Jean-en-Grêve : donation mutuelle.
Notice n° 680
Date de l'acte : 9 août 1676
fol. 567
Florent Fouques, sieur du Clos, demeurant à Paris, rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais, et Marie
Passy, demeurant en l'hôtel du président de Fourcy, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 800 livres tournois
Notice n° 681
Date de l'acte : 2 août 1676
fol. 568
Jean-Baptiste Daguerre, seigneur de Voyenne, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Metz,
demeurant à Paris, rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et Madeleine de Sève, demeurant susdites
rue et paroisse : accord au sujet de la succession de Louise-Marie de Sève, femme dudit Daguerre et sœur
de ladite Madeleine de Sève.
Notice n° 682
Date de l'acte : 20 mars 1676
fol. 569
Charles Ollivier, maître boulanger à Paris, demeurant à Saint-Germain des Prés, rue de Buci, paroisse
Saint-Sulpice, et Jacqueline-Marie Plomb, demeurant rue Saint-Jean de Lotran, paroisse Saint-Etienne
du Mont : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000
livres tournois.
Notice n° 683
Date de l'acte : 17 janvier 1676
fol. 570
Pierre Pallu, avocat en Parlement, et Marie Arnoul, sa femme, demeurant à Paris, rue Galande, paroisse
Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 684
Date de l'acte : 9 août 1676
fol. 570 V°
Charles Hellouin, maître brodeur à Paris, et Jacqueline Villemart, sa femme, demeurant rue de Bourbon
paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 685
Date de l'acte : 5 août 1676
fol. 570 V°
Pierre de Creil, seigneur de Grand Mesnil : testament
Notice n° 686
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Date de l'acte : 10 janvier 1670
fol. 571 V°
Jean Théveneau, tailleur d'habits pour hommes, demeurant à Paris au Marché Neuf, paroisse SaintGermain le Vieil, et Marguerite Courre, veuve en premieres noces de Charles de Larbresecq, aussi maître
tailleur à Paris, et veuve en secondes noces de Marc Huart, marchand mercier, demeurant à Paris :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres
tournois.
Notice n° 687
Date de l'acte : 25 fevrier 1676
fol. 572 V°
Olivier de La Tour, chevalier, comte de Monséran, actuellement logé à Paris, rue du Plâtre, paroisse
Saint-Séverin et Anne de Sapincourt, fille d'honneur de la duchesse de Nemours, demeurant en l'hôtel de
la dite duchesse, rue des Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte des maisons, métairies et terres en Brie, valant 15000 livres tournois, 20
000 livres tournois en argent comptant, 6000 livres tournois en pierreries, linge et habits et en différents
biens meubles à elle advenus par héritage, en fin la duchesse de Nemours lui fait donation d'une somme
de 7000 livres tournois.
Notice n° 688
Date de l'acte : 10 août 1676
fol. 574
Louise Boutillier, veuve de Pierre Descavin, maître teinturier à Paris, demeurant sur le quai de l'Ecole,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à Nicolas-René Quarente, son
petit gendre, de l'usufruit de tous ses biens et à Claude Descavin, femme dudit Quarente, sa petite fille de
portion d'une maison à Paris, rue de l'Empereur et de portion d'une autre maison à Paris sur le quai de
l'Ecole.
Notice n° 689
Date de l'acte : 17 août 1676
fol. 575
Pierre Vieillard, blanchisseur de linge et Perrette Burgues, sa femme, demeurant à Paris, rue du Pélican,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 690
Date de l'acte : 10 août 1676
fol. 575 V°
Cécile de Cornélian veuve de Jean de Cornaire, avocat au Parlement de Toulouse, demeurant à Paris, rue
Notre-Dame des Victoires, en la maison du sieur Massu, sculpteur, paroisse Saint-Eustache : donation à
Cécile de Vergées, sa petite niece d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 691
Date de l'acte : 31 juillet 1676
fol. 576
Gaspard Danneau de Vizé et de Chandeur, conseiller du Roi aux conseils, premier maître d'hôtel de la
Reine, demeurant à Paris au cul de sacq de Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Marie de Hautecourt, veuve de Jean-Jacques Pichon, conseiller du Roi au chatelet de Paris : contrat de
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mariage.
Notice n° 692
Date de l'acte : 23 mai 1676
fol. 577
Angela-Maria Riva, gentilhomme italien, demeurant à Paris, rue de Poitou, marais du Temple, et Jeanne
Gauvin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000
livres tournois.
Notice n° 693
Date de l'acte : 23 avril 1676
fol. 578
Elisabeth de La Ferté, veuve de Jean Michelin, maître peintre à Paris, demeurant sur le quai de Gesvres,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Pierre Lorin, marchand
orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Joaillerie, paroisse susdite, son gendre, d'une
somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 694
Date de l'acte : 16 juillet 1676
fol. 578 V°
Pierre Johanneau, maître charpentier, demeurant à Versailles, se trouvant actuellement à Paris, et
Marie-Madeleine Perrin, demeurant rue du Fouarre, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de
mariage passé en présence de Nicole Bonichon, veuve de Jean Dinclat, maître sculpteur à Paris : contrat
de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 850 livres tournois
provenant d'une tante, veuve de Pierre de Hautteville, joueur d'instruments ordinaire du Roi, et une
autre somme de 150 livres tournois en meubles, linge et hardes.
Notice n° 695
Date de l'acte : 29 juillet 1675
fol. 579 V°
Jacques Le Monnier, prêtre bénéficier, diacre du chœur de l'église et paroisse Saint-Merri à Paris,
demeurant rue Brisemiche, cloître de ladite église, et Barbe Bouville, veuve de Maurice Le Boireau,
demeurant susdites rue et paroisse : donation mutuelle.
Notice n° 696
Date de l'acte : 20 août 1676
fol. 580
Jeanne Liot de grandmaison, demeurant rue Charlot, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous
certaines conditions à Antoine de Monhenault, conseiller du Roi, trésorier provincial de l'extraordinaire
des guerres en Guyenne et à Elisabeth Mareschal, femme dudit de Monhenault, demeurant rue GeoffroiLasnier, paroisse Saint-Gervais, d'une rente de 133 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 697
Date de l'acte : 16 août 1676
fol. 581 V°
Madeleine Le Grand, veuve de Jean Le Bœuf, tireur d'or, demeurant à Paris, rue de la Grande Truanderie
paroisse Saint-Eustache : donation à Guillaume Vernier, son petit-fils, d'une pension viagere de 150
livres tournois.
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Notice n° 698
Date de l'acte : 22 juillet 1676
fol. 581
Jean Danglebert, menuisier ordinaire des bâtiments du Roi demeurant à Paris, rue Neuve des PetitsChamps, paroisse Saint-Roch, et Jeanne Masson de Richard, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, fille de feu Jacques Masson, architecte : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 699
Date de l'acte : 22 avril 1676
fol. 582
Joseph Michelin, marchand de la ville de Troyes, actuellement logé à Paris, aux Trois Serpettes, rue de la
Mortellerie, paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à Pierre Paillot, conseiller du
Roi, contrôleur au grenier à tel dudit Troyes, y demeurant et logé actuellement à Paris, en la maison de
l'Image Notre-Dame, rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en Grêve, de portion d'une maison audit
Troyes, rue du Temple, au coin de la rue de la Montée des Changes et de vignes et de terres.
Notice n° 700
Date de l'acte : 21 août 1676
fol. 583
Pierre Crosnier, vigneron, demeurant à Glatigny, paroisse de Jouy-le-Moutier, et Rose Consturier, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 701
Date de l'acte : 17 août 1676
fol. 583
François Le Cocq, joaillier lapidaire, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse des Innocents, et
Marguerite Coutault contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 3000 livres tournois.
Notice n° 702
Date de l'acte : 15 juillet 1676
fol. 584 V°
Marie Le Tavernier, veuve d'Henri Boursier, marchand épicier, demeurant à Villiers-le-Bel, se trouvant
actuellement à Sarcelles, Antoine Boursier, laboureur à Sarcelles, Henri Boursier, marchand boulanger,
demeurant à Paris, Philippe Boursier, marchand épicier, demeurant à Villiers-le-Bel, Roland Louis,
marchand bourgeois de Paris et Anne Boursier femme dudit Roland Louis : accord au sujet de la
succession dudit Henri Boursier.
Notice n° 703
Date de l'acte : 4 juillet 1676
fol. 585 V°
Daniel Acault, cordonnier à Paris, demeurant dans le cloître de Saint-Denis de la Chartre, et Marie Le
Tellier, demeurant rue Fromenteau, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en
présence de Jacques Liart, maître chirurgien à Jarnac, par lequel la future épouse apporte une somme de
450 livres tournois.
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Notice n° 704
Date de l'acte : 25 août 1676
fol. 586 V°
Antoine de Guillon, chevalier, seigneur de Marmousse et gentilhomme de la chambre du feu duc
d'Orléans, se trouvant actuellement à Marmousse (près Garnay et Dreux) et Marie des Trappes, sa
femme : donation à Léonard de Guillon, exempt dans les gardes du corps du Roi, leur fils, d'une somme
de 10 000 livres tournois.
Notice n° 705
Date de l'acte : 26 août 1676
fol. 587
Jacques Berthe, maître grainetier à Paris, demeurant rue Neuve des Bons-Enfants, paroisse SaintEustache, et Jeanne Robert, servante, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse SaintPaul : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres
tournois.
Notice n° 706
Date de l'acte : 13 août 1676
fol. 588
Pierre de Montpellier, bourgeois de Paris, demeurant sur le Pont Saint-Michel, paroisse Saint-Séverin, et
Elisabeth Cahier, demeurant rue et paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage passé en présence de
Louis Gabouleau, maître chirurgien à Paris, par lequel il est établi que le futur époux apporte une somme
de 4000 livres tournois et que la future épouse apporte une somme de 3500 livres tournois.
Notice n° 707
Date de l'acte : 28 juin 1676
fol. 589
René Brochet, maître savetier à Paris, demeurant rue Transnonnain, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Denise Boulenger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 708
Date de l'acte : 24 août 1676
fol. 589
Pierre Desmarais, marchand tapissier à Paris, et Anne du Houllé, sa femme, demeurant rue Champin,
paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n° 709
Date de l'acte : 26 août 1676
fol. 589 V°
Gaspard de Brandon, chevalier, seigneur de Ribet, et Marie de Ribet, sa femme, demeurant à Paris, rue
Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Jean Fléau, avocat en
Parlement, demeurant cloître et paroisse Saint-Benoit, de droits successifs.
Notice n° 710
Date de l'acte : 18 mai 1676
fol. 590
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Genevieve Rabaudin, veuve d'Antoine Maitiege, marchand de vins à Gentilly, se trouvant actuellement à
Paris : donation sous certaines conditions à Marie Moitiege, femme de Claude Liste, compagnon
tapissier, demeurant à Paris, à l'hôtel des Gobelins, sa fille, d'une maison et jardin à Gentilly, rue
Frileuse, et de terres aux terroirs de Gentilly et de Villejuif.
Notice n° 711
Date de l'acte : 26 juillet 1676
fol. 591
Jules-César Faure, abbé de Gimont, demeurant à Paris, rue Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu-SaintGilles : déclaration par laquelle, suivant la volonté exprimée par Nicolas Faure, chevalier, seigneur de
Berlize, il choisit son fils ainé Nicolas Faure pour recueillir le legs de 250 000 livres tournois que ledit
Nicolas Faure, seigneur de Berlize l'a autorisé à attribuer à celui de ses deux enfants mâles à qu'il jugerait
à propos de le faire.
Notice n° 712
Date de l'acte : 13 octobre 1674
fol. 591 V°
René Courauldin, procureur au Grand Conseil, demeurant à Paris, rue Galande, paroisse Saint-Severin,
et Marguerite Proffit, demeurant rue des Deux-Boules, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage.
Notice n° 713
Date de l'acte : 13 août 1676
fol. 592 V°
Jacques Cassart, gagne deniers, demeurant à Paris, rue Mouffetard, paroisse Saint-Martin, et Perrette
Hamelin, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Etienne du Mont Contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 714
Date de l'acte : 25 juillet 1676
fol. 593
Louise et Lucrece Fleury, sœurs, demeurant ensemble à Paris, quai des Célestins, paroisse Saint-Paul :
donation mutuelle.
Notice n° 715
Date de l'acte : 7 juillet 1676
fol. 593
Catherine Rousseau, veuve de Pierre Gilles, vigneron, demeurant à Leuville : abandon, sous certaines
conditions à Jacques et à Pasquier Gilles, ses enfants, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 716
Date de l'acte : 12 mai 1676
Y//232
Insinuations. Y//232
Date des insinuations : 29 août 1676 - 6 mai 1677
fol. 1
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Jean Dupuis, pour voyeur, demeurant à Paris, en l'hôtel de M. de Luxembourg, rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch, et Anne Allaire, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Roch : contrat de
mariage.
Notice n° 717
Date de l'acte : 13 fevrier 1676
fol. 1 V°
Jacques de Guédeville, écuyer, seigneur de Marinval, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue
Royale, paroisse Saint-Paul, et Marie Babeur : contrat de mariage.
Notice n° 718
Date de l'acte : 26 juin 1676
fol. 3
Pierre Mylon, conseiller secretaire du Roi, et Catherine de Creil, sa femme, demeurant à Paris, au
faubourg Saint-Germain des Prés, rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 719
Date de l'acte : 16 juillet 1676
fol. 3
Jean Riolan, écuyer et écuyer ordinaire du prince de Condé, demeurant à Paris, rue de Bievre, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Agnès-Genevieve Le Beau : contrat de mariage passé en présence de Marie du
Chesne, veuve de Charles Dupré, conseiller et médeçin ordinaire du feu prince de Condé.
Notice n° 720
Date de l'acte : 19 juillet 1676
fol. 4
Simon Mercier, marchand hôtelier, et Françoise Vadier, sa femme, demeurant à Paris, rue de la PetiteTruanderie, à l'enseigne de la Pomme d'Orange, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 721
Date de l'acte : 27 août 1676
fol. 4 V°
Françoise Delions, veuve de Louis Chastelain, demeurant à Villiers le Bel : donation à ses enfants et à sa
petite fille, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 722
Date de l'acte : 25 août 1678
fol. 5
Jules-Joseph de Bonaud, écuyer, sieur de Rocquebrune demeurant à Paris, rue Neuve des PetitsChamps, paroisse Saint-Roch, et Madeleine-Charlotte de Santeul : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte deux maisons à Paris sur le Fossé entre les portes Saint-Marcel et
Saint-Victor, l'une à l'enseigne des Aigles d'or et l'autre à l'enseigne des Deux-Bouteilles, des rentes et des
habits et linge pour une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 723
Date de l'acte : 22 août 1676
fol. 6
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Antoine de Beyne, charretier, demeurant à Annet-sur-Marne, et Charlotte Cercle, veuve en premieres
noces de Michel Mérot, et en secondes noces de Pierre Jardon, tous deux vignerons : contrat de mariage.
Notice n° 724
Date de l'acte : 18 juillet 1676
fol. 6 V°
Madeleine Marchais, veuve de Claude Angouillian, receveur de la terre et seigneurie de Wissous, y
demeurant : donation sous certaines conditions à ses enfants, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 725
Date de l'acte : 21 août 1676
fol. 8
Vincent de La Marre, compagnon rotisseur à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du
Mont, et Marie Laudet, veuve de Jacques Challes, manouvrier à Paris, demeurant rue des Trois-Portes,
susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
300 livres tournois en meubles et hardes.
Notice n° 726
Date de l'acte : 8 mai 1676
fol. 8 V°
Henriette de Reffuge, veuve en premieres noces de Pierre de Pellevé, comte de Flers et en secondes noces
d'Antoine de Sillan, chevalier, marquis de Creuilly, demeurant au Château de Bréau, paroisse de
Boinville-le-Gaillard, évêché de Chartres donation sous certaines conditions à Catherine de Pellevé,
demeurant en la paroisse de Saint-Martin de Brethencourt susdit évêché de Chartres, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 727
Date de l'acte : 3 juin 1676
fol. 9
Suzanne et Anne-Françoise de Brion, sœurs, demeurant ensemble à Paris, rue Quincampoix, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 728
Date de l'acte : 3 juillet 1676
fol. 9 V°
Catherine Hemet, veuve en premieres noces de Nicolas Couvreur chef de panneterie du prince de Coudé,
et veuve en secondes noces de Pierre Muret, ancien notaire au Chatelet de Paris, demeurant à SaintGermain des Prés lez Paris, rue du Petit Lion, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie-Barbe Couvreur,
sa petite fille, d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 729
Date de l'acte : 25 août 1676
fol. 10
Marguerite Gobelin, veuve de Jean Vallet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Chapon,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Louise Godet, veuve de François Caron, bourgeois de
Paris, demeurant rue Comtesse d'Artois paroisse Saint-Eustache, de tous ses biens meubles et
immeubles.
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Notice n° 730
Date de l'acte : 23 mars 1674
fol. 10 V°
Gilbert Godeffroy, vigneron, demeurant à Puteaux, et Jeanne Périn, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 731
Date de l'acte : 25 juillet 1676
fol. 11
Jean d'Arnaud, chevalier, seigneur de Saint-Buc, capitaine de cavalerie, demeurant à Paris, rue des Deux
Ecus, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine de Charmont, veuve de Humbert de Chevrieres, chevalier,
seigneur de La Maison-Forte, mestre de camp d'un régiment de cavalerie et Maréchal des camps et
armées du Roi, demeurant rue Jacob, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 732
Date de l'acte : 5 mai 1676
fol. 11 V°
Antoine Le Jamble, cocher, demeurant à Paris, rue du Chevalier du Guêt, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Françoise Garnier, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 700
livres tournois.
Notice n° 733
Date de l'acte : 2 mai 1676
fol. 12 V°
Marie Caisne, demeurant à Paris, rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation sous
certaines conditions à Pierre Picques, bourgeois de Paris, son cousin, d'une somme de 1500 livres
tournois.
Notice n° 734
Date de l'acte : 29 août 1676
fol. 12 V°
René Bernard Fillion, ancien lieutenant au régiment de Navarre, demeurant à Paris, rue de l'Arbre-Secq,
à l'enseigne de la Botte Royale, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Nicolas-François Fillion,
avocat en Parlement, demeurant rue des Barres, derriere et paroisse Saint-Gervais, son frère de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 735
Date de l'acte : 8 juillet 1676
fol. 13
Louise du Maits, veuve de Pierre de Moucy, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances
en la généralité de Chalons en Champagne, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul :
donation à Pierre de Moucy, son petit-fils, d'une rente de 800 livres tournois.
Notice n° 736
Date de l'acte : 30 juin 1676
fol. 13 V°
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Guillaume Cretté, laboureur, demeurant à Vincennes : donation sous certaines conditions à Marie Cretté,
femme de Philippe Pépin, marchand boulanger audit Vincennes sa fille, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 737
Date de l'acte : 13 juillet 1676
fol. 14
Jean Galbrun, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris rue Neuve Saint-Louis, paroisse Saint-Paul, et
Catherine Clérambault, fille de feu Dominique Clérambault, chirurgien à Saint-Germain en laye, elle
demeurant à Paris, rue et culture Sainte-Catherine, susdite paroisse : contrat de mariage passé en
présence de Dominique Clérambault, maître joueur d'instruments à Paris et l'un des 24 violons du Roi,
demeurant rue Saint-Antoine, frère de la future épouse, par lequel il est établi que ladite future épouse
apporte une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 738
Date de l'acte : 17 mai 1676
fol. 14 V°
Jean Le Sieur, maître cordonnier au faubourg Saint-Germain des Près lez Paris, demeurant rue des
Ciseaux, paroisse Saint-Sulpice, et Anne-Madeleine Coudrault, demeurant rue Sainte-Marguerite,
susdits faubourg et paroisse : contrat de mariage passé en présence de François Prévost, chapelier
ordinaire du Roi par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1751 livres, 10 sols
tournois.
Notice n° 739
Date de l'acte : 3 juillet 1667
fol. 15 V°
Pierre du Crocq, marchand brasseur, bourgeois de Paris, et Michelle Denis, sa femme, demeurant au
faubourg Saint-Marcel lez Paris, rue d'Orléans, paroisse Saint-Médard donation à leurs enfants de tous
leurs biens meubles et immeubles et notamment de deux maisons à Paris, l'une au faubourg SaintMarcel, rue d'Orléans, et l'autre grande rue Mouffetard, à l'enseigne des Trois Levriers, et d'une maisons
au village d'Yvry-sur-Seine, rue Neuve.
Notice n° 740
Date de l'acte : 17 août 1676
fol. 17
Marguerite Romp, veuve en premiers noces de Guillaume Deslandes, meunier et en secondes noces de
Pierre, Gayot, également meunier, demeurant à Mons, paroisse d'Athis-sur Orge : donation à Antoine
Brompt, l'un des Cent-Suisses de la garde du Roi et à Marguerite Gayot, femme dudit Brompt, ses gendre
et fille, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 741
Date de l'acte : 31 août 1676
fol. 17 V°
Noël Pasquier, vigneron, et Hélène Dorange, sa femme, demeurant à Saint-Cloud, se trouvant
actuellement à Passy : donation sous certaines conditions à Jacques Berton, vigneron audit Saint-Cloud
et à Louise Lambert, femme dudit Berton, de vignes au terroir de Saint-Cloud. Ledit contrat passé en
présence de Charles Rozy, arpenteur du Roi.
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Notice n° 742
Date de l'acte : 10 août 1676
fol. 18
Sara-Madeleine Guybert, veuve d'Antoine Joustan bourgeois et [de Paris] receveur des amendes de
l'artillerie de France, demeurant sur le pont au Change, paroisse Saint-Barthelemi : donation à Charles
de Voyen, écuyer, sieur de Beauregard, demeurant ordinairement à Champ deniers en Poitou et
actuellement logé à Paris rue de la Harpe, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, paroisse Saint-Séverin,
son neveu, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 743
Date de l'acte : 2 septembre 1676
fol. 18 V°
Joseph de Beaussien, prêtre, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation sous
certaines conditions à Marie-Madeleine fromage, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 744
Date de l'acte : 2 septembre 1676
fol. 19
Antoine Le Duc, maître chirurgien juré à Paris, et Catherine Collet de Beaupré, sa femme, demeurant rue
de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont : constitution sous certaines conditions à Antoinette
Collet de Beaupré, d'une rente viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 745
Date de l'acte : 21 avril 1676
fol. 20
Claude de Guénégaud, seigneur du Plessis Belleville, conseiller du Roi et ancien trésorier de l'épargne,et
Alphonsine-Martel, sa femme, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Louis, marais du Temple, paroisse
Saint-Gervais : donation à Etienne Bourdin, valet de chambre dudit de Guenegand pour les services qu'il
lui a rendus particulièrement durant les 4 années de sa détention à la Bastille, d'une rente viagère de 500
livres tournois.
Notice n° 746
Date de l'acte : 3 août 1676
fol. 20 V°
Jean Le Quint, marchand gautier parfumeur, et Jeanne Baillart, sa femme, demeurant à Paris, rue SaintLouis, Marais du Temple : donation à Etienne Isoie, marchand à Paris, de droits successifs.
Notice n° 747
Date de l'acte : 1 septembre 1676
fol. 21
Antoine Hellin, chirurgien, et Anne Demont, sa femme, demeurant à Paris, rue Jean-Robert, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 748
Date de l'acte : 29 mai 1676
fol. 21
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Jean Le Semelier, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache,
et Françoise Fouteux, veuve de Pierre de Bordeaux, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte à
la communauté une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 749
Date de l'acte : 11 octobre 1665
fol. 22
Etienne Morisson, officier de la princesse de Carignan demeurant à Paris, en l'hôtel de Soissons, rue des
Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache, et Catherine fontaine, veuve de Jacques Royer, aide aux mouleurs
de Bois, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une charge d'aide à maulours de bois et 170 livres tournois de
rente et que le future époux apporte, à la communauté une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 750
Date de l'acte : 22 août 1676
fol. 23
Charles de Champin, prêtre, curé des paroisses de Sainte-Madeleine et de Saint-Denis de Tournan en
Brie, actuellement logé à Paris, rue des Singes, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à
Antoine de Champin, écuyer, sieur de La Saulx, son frère d'une somme de 4363 livres, 9 sols, 6 deniers
tournois.
Notice n° 751
Date de l'acte : 29 octobre 1674
fol. 24
Jean Lebert, maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue des Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul :
donation à Jean Lebert, clerc, acolyte du diocèse de Paris, bachelier en théologie de la faculté de Paris,
son fils, d'une maison à Paris, au faubourg Saint-Antoine, rue de Charonne, au lieu dit la Croix-foubin.
Notice n° 752
Date de l'acte : 31 août 1676
fol. 24 V°
Marie Sanguin, veuve d'Antoine de Ratabon, conseiller du Roi aux conseils, surintendant et ordonnateur
général des bâtiments de sa majesté, demeurant à Paris, rue de Richelieu, paroisse Saint-Eustache :
donation à Martin de Ratabon, bachelier en théologie de la faculté de Paris, son fils, d'une rente de 150
livres tournois.
Notice n° 753
Date de l'acte : 6 septembre 1676
fol. 25
Antoine Scellier, vigneron, demeurant autrefois à Montfermeil et actuellement à Clichy-en-Launay :
donation sous certaines conditions, à ses petits-enfants, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 754
Date de l'acte : 7 mai 1676
fol. 25 V°
Philippe Bigres, conseiller du Roi et payeur des rentes de l'hôtel de ville de Paris, demeurant rue du Four,
paroisse Saint-Eustache : donation à Pierre-François Bigres, bachelier en théologie et clerc du diocèse de
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Paris, son fils ainé, d'une rente viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 755
Date de l'acte : 2 Septembre 1676
fol. 26
Louise Roye, veuve d'Edme Peullier, bourgeois de Paris, demeurant île Notre-Dame, rue et paroisse
Saint-Louis : donation à Nicolas Peullier, son fils, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 756
Date de l'acte : 26 mai 1676
fol. 26 V°
Anne des Rohau, princesse de Guéminé, duchesse douarière de Montbazon, veuve de Louis de Rohan,
prince de Gueméné, duc de Montbazon, pair et grand veneur de France, demeurant à Paris en son hôtel,
place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Pierre de Nanny, écuyer, sieur de Montfort, d'une rente
viagère de 400 livres tournois.
Notice n° 757
Date de l'acte : 3 septembre 1676
fol. 27
Charles-Eléonor Le Roy, chevalier, seigneur de Rodon, demeurant à Paris, rue Saint-Dominique en
l'hôtel de Chevreuse, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions aux religieuses de
l'abbaye Royale de Notre-Dame de Jouarre, d'une rente viagère de 150 livres tournois, à cause de
Catherine, Le Roy, sa fille, admise comme religieuse en ladite abbaye.
Notice n° 758
Date de l'acte : 18 mai 1676
fol. 28
Roland Tirophle, bourgeois de Paris, demeurant marché Poirées, paroisse Saint-Eustche, et Charlotte
Leschaudé contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte quelques immeubles
non spécifiés dans le contrat, plus une somme de 1000 livres tournois et le futur époux déclare qu'il
possede en meubles, marchandises et argent comptant une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 759
Date de l'acte : 16 juin 1676
fol. 28 V°
Louis Poignant, capitaine dans les vivres des armées de Sa Majesté, demeurant ordinairement à Vitry-leFrançois, en Champagne, et actuellement logé à Paris, rue Fromenteau, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Durel : contrat de mariage passé en présence d'Adrien Collin, chirurgien ordinaire
du Roi et de Jean Carbonnier, chirurgien de monsieur, frère unique du Roi, par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 6360 livres tournois.
Notice n° 760
Date de l'acte : 22 août 1676
fol. 29 V°
Pierre Queslin, domestique du président de maisons, demeurant à Paris, en l'hôtel dudit président, rue
de l'Université, paroisse Saint-Sulpice, et Suzanne Massias, demeurant sur le quai de sa mégisserie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 3500 livres tournois.
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Notice n° 761
Date de l'acte : 26 janvier 1676
fol. 30 V°
Christophe de Coulanges, abbé de Livry (c'est l'oncle de Madame de Sévigné, le bien bon), et Marie de
Rabutin-Chantal, veuve de Henri, marquis de Sévigné (qui ne la connait ?), demeurant ensemble à Paris,
rue des Trois-Pavillons, paroisse Saint-Paul : donation à Henriette Le Hardi de La Trousse, demeurant
au monastère des religieuses feuillantines, au faubourg et paroisse Saint Jacques du Haut-Pas, d'une
rente de 850 livres tournois.
Notice n° 762
Date de l'acte : 22 août 1676
fol. 30 V°
Jean Faurie avocat en Parlement et ès conseils du Roi, demeurant à Paris, rue de la Jussienne, paroisse
Saint Eustache : donation à Marie-Madeleine de Guéniveau de La Grange, veuve de Robert Migné, de
l'usufruit viager d'une rente de 3575 livres tournois.
Notice n° 763
Date de l'acte : 1 juillet 1676
fol. 31 V°
André Mauciné, charpentier, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des Vieilles-Tuileries,
paroisse Saint-Sulpice, et Nicole Lucas : contrat de mariage, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 400 livres tournois en meubles, Universelle, Ustensile, de ménage, linge, habits et
hardes.
Notice n° 764
Date de l'acte : 26 avril 1676
fol. 32
Jean Bigot, tixier en tailos, demeurant à Yerres, en Brie et Marguerite Dumont, veuve de Jacques
Avenelle, aussi tixier en tailos, demeurant aux Casseaux, paroisse de Villebon : contrat de mariage par
lequel il est établi que le futur époux apporte une somme de 230 livres tournois.
Notice n° 765
Date de l'acte : 8 juin 1676
fol. 32 V°
Pierre Olivet, marchand bourgeois de Paris, et Marie Leufant sa femme, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache : donation à Etienne Olivet, acolyte du diocèse de Paris, chapelain du grand
autel de Notre-Dame de Moncy, et bachelier en théologie, leur fils, d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 766
Date de l'acte : 7 septembre 1676
fol. 33
Mathieu Mirandel, bourgeois de Paris, demeurant dans l'enceinte du Louvre, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite de La Porte, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 767
Date de l'acte : 7 septembre 1676
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fol. 33
François de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, pair de France chevalier des ordres du Roi, premier
gentilhomme de la chambre gouverneur et lieutenant général du Hâvre de grâce, et Antoinette de
Servien, sa femme, demeurant à Paris, en leur hôtel, sur le quai Malaquais, paroisse Saint-Sulpice :
donation à Françoise Géré, d'une pension viagère de 1200 livres tournois.
Notice n° 768
Date de l'acte : 14 mai 1676
fol. 33 V°
Antoine Quievrin, dit du Tilloy, écuyer de l'évêque de Montauban, demeurant à Paris, place Royale,
paroisse Saint-Paul, et Prudence Cuvelot, veuve de François Robert, huissier du bureau de la Reine ;
demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage.
Notice n° 769
Date de l'acte : 25 octobre 1675
fol. 34 V°
Marc Debounaire, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille Joaillerie, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation à François Debonnaire, dit de Saint-Marc, demeurant actuellement
dans le monastère Royal de Saint-Bernard, de la congrégation des Feuillants, établi rue Neuve SaintHonoré à Paris, son fils, d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 770
Date de l'acte : 22 fevrier 1676
fol. 35
Michel Selles, cocher du président de Chevry, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais, et Louise Gibonnot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 771
Date de l'acte : 7 septembre 1676
fol. 35 V°
Jean Cousin, barbier perruquier à Paris, demeurant en l'hôtel du président de Bailleul, rue du GrandChantier, paroisse Saint-Jean en Grêve, et Anne Dovilliers, marchande maitresse lingere à Paris,
demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 2500 livres tournois et le droit qu'elle a de jouir d'un
pilier sous la Tonnellerie vis-à-vis une des portes de la Halle où se vendent des chapeaux.
Notice n° 772
Date de l'acte : 18 mars 1668
fol. 36 V°
Jacques Testu, conseiller, aumônier et prédicateur ordinaire du Roi, abbé commendataire de l'abbaye de
Notre-Dame de Belleval, prieur de Saint-Denis de la Chartre à Paris, demeurant place Royale, paroisse
Saint-Paul : donation à Jean Petit, son secretaire, d'une rente de 333 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 773
Date de l'acte : 31 août 1676
fol. 37
Marguerite et Madeleine Crouset, demeurant à Paris, rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation
mutuelle.
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Notice n° 774
Date de l'acte : 10 septembre 1676
fol. 37 V°
Robert de Ruel, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de
l'Image Saint-Martin, paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 775
Date de l'acte : 25 mai 1676
fol. 37 V°
Eloi Maraïs, marchand cabaretier, demeurant à Poissy, et Marguerite Boüer, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 776
Date de l'acte : 17 mai 1676
fol. 38
Pierre Baron, voiturier par terre, demeurant à Vincennes : donation à Charles Girard, cocher du Roi,
demeurant à Paris, rue Saint-Nicaise, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, d'une maison en masure, de
vignes et de terres à Montlhéry et au terroir de Montlhéry.
Notice n° 777
Date de l'acte : 3 août 1676
fol. 38 V°
Anne Liévin, demeurant à Longnes (près Houdan) : donation sous certaines conditions à Jeanne Liévin,
veuve de Michel Pelé, demeurant audit Longeres, sa sœur, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 778
Date de l'acte : 24 août 1676
fol. 38 V°
Jeanne Chalier, veuve d'Alexandre de Vinet, écuyer, sieur des Bordes, demeurant à Paris, rue Gît le
Cœur, paroisse Saint-André des Arts : donation à Jean-François Arnoul, bourgeois de Paris, de tous les
biens meubles et argent monnoyés qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 779
Date de l'acte : 29 juillet 1672
fol. 39
Charles de Lauzieres-Thémines, baron de La Coste, chevalier des ordres du Roi, et Catherine Phelippes,
veuve d'Antoine du Vivier, conseiller du Roi, trésorier et payeur des rentes de l'hotel de Ville de Paris,
demeurant Montagne Sainte-Genevieve, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 780
Date de l'acte : 22 fevrier 1675
fol. 39 V°
Henri Mouche, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice :
donation sous certaines conditions à François Martin, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, d'une somme de 5400 livres tournois.
Notice n° 781
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Date de l'acte : 7 août 1676
fol. 40
Jean Corré, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savaterie, paroisse Saint-Martial, et ElisabethJeanne Lestourmy, demeurant rue de la Calandre : contrat de mariage passé en présence d'Etienne
Cousson, marchand libraire à Paris, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
2000 livres tournois.
Notice n° 782
Date de l'acte : 7 juin 1676
fol. 41
Jean Cousin, juré courtier de vins à Paris, et Anne Dovilliers, sa femme, demeurant sous les piliers de la
Tonnellerie, à l'enseigne de l'Ecu, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 783
Date de l'acte : 29 juillet 1676
fol. 42
Martin Pellard, archer sergent du lieutenant criminel de robe courte au Châtelet de Paris, et syndic de la
communauté desdits archers sergents, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain Le Vieil, et
Françoise Baulle, demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint Gervais : contrat de mariage passé en
présence de Pierre Jumelle, peintre et sculpteur à Paris, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1230 livres tournois.
Notice n° 784
Date de l'acte : 13 mai 1676
fol. 42 V°
Madeleine Gillot : testament.
Notice n° 785
Date de l'acte : 9 août 1673
fol. 44
Antoinette Juger, et Anne Lamoureux, demeurant ensemble à Paris, rue de la Cordonnerie, paroisse
Saint-Eustache : contrat d'association pour 6 années, d'un commerce de couture et de lingerie.
Notice n° 786
Date de l'acte : 19 juillet 1676
fol. 44 V°
Thomas Hénault, commis aux gabelles, demeurant à Paris, rue Tiquetonne, paroisse Saint-Eustache, et
Françoise Le Marchand, veuve de Guillaume Hanssy, marchand boucher : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 780 livres tournois. Au bas de l'acte se trouve un
état de ce que le futur époux apporte en meubles seulement.
Notice n° 787
Date de l'acte : 6 juin 1676
fol. 45
Gilles-Chrétien Hochereau, écuyer, sieur de Gassonville, et Jeanne Chevallier, demeurant à Paris, rue au
Maire paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 2500 livres tournois.
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Notice n° 788
Date de l'acte : 22 mai 1676
fol. 46
Jeanne Larseny, veuve de François Gaultier, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse
Saint-Eustache donation sous certaines conditions à l'église et fabrique de La Ferté-au-Col (sous
Jouarre) de rentes.
Notice n° 789
Date de l'acte : 17 décembre 1675
fol. 48
Antoine Mignan, maitre cordonnier et Perrette Badé, sa femme, demeurant à Ivry-sur-Seine lez Paris :
donation mutuelle.
Notice n° 790
Date de l'acte : 22 août 1676
fol. 48 V°
Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, pair et maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, chef du
conseil Royal, des finances et ancien gouverneur de sa Majesté et encore actuellement gouverneur et
lieutenant général pour sa dite Majesté, des ville de Lyon, pays de Forez et Beaujolais, demeurant à Paris,
en son hôtel, rue Neuve des Petits-Champs, paroisse Saint-Roch : donation à Françoise de Neufville,
femme d'Abel-Jean Viguier, chevalier, marquis d'Hauterive, lieutenant des gens d'armes de la feue
Reine, mère du Roi, demeurant en son hôtel à Saint-Germain des Près lez Paris, rue du Cherche-Midi,
paroisse Saint-Sulpice, sa fille, d'une somme de 150 000 livres tournois.
Notice n° 791
Date de l'acte : 18 mai 1676
fol. 49 V°
Remy Maquart, ancien conseiller et procureur du Roi, en l'élection de La Rochelle, et Anne Le Marié, sa
femme, demeurant à Paris, rue Saint-Louis, près le Palais, paroisse Saint Barthelemi : donation mutuelle.
Notice n° 792
Date de l'acte : 23 août 1676
fol. 49 V°
Claude Boncorps, cocher au service de M. Arondeau, conseiller du Roi, trésorier de France à Soissons,
demeurant à Paris rue Geoffroi-Lasnier, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à
Elisabeth Bobin, veuve de Claude Rousseau, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Près,
rue Sainte-Marguerite, paroisse Saint-Sulpice, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 793
Date de l'acte : 7 septembre 1676
fol. 50
François Dutertre, prêtre, habitué en l'église et paroisse Saint-Eustache à Paris, Charlotte et MarieFrançoise Dutertre, ses sœurs, demeurant tous ensemble rue Coquillière susdite paroisse : donation
mutuelle.
Notice n° 794
Date de l'acte : 12 septembre 1676
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fol. 50
Guillaume-Anguier, peintre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, en la maison Royale des Gobelins au
Faubourg Saint-Marcel, et Catherine Goulliard, demeurant à Paris en la maison et service de la duchesse
de Vivonne, rue Sainte-Avoie paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage passé en présence
de Michel Anguier, sculpteur ordinaire du Roi, recteur de l'académie Royale de peinture et sculpture,
frère de l'époux, d'Antoine Barrois et de la marquise de Montespan, par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 12 000 livres tournois.
Notice n° 795
Date de l'acte : 30 mai 1676
fol. 51 V°
Adrien Clapier, maitre tonnelier déchargeur de vins à Paris, demeurant rue Grenier Saint-Lazare,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Bastien, veuve de François Sercé, officier du marquis de
Raviere : contrat de mariage passé en présence d'Anne Sercé, veuve de Louis Defaux, chirurgien, par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 796
Date de l'acte : 12 juillet 1676
fol. 52
Jean Cramoisy, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Paris, et chanoine de l'église Saint-Jacques
de l'Hopital, demeurant au cloitre de ladite église audit Paris, fils de feu Sébastien Cramoisy, marchand
libraire, bourgeois de Paris, imprimeur ordinaire du Roi et directeur de l'imprimerie Royale établie par
sa Majesté dans les galeries du Palais du Louvre, ancien échevin et ancien juge consul de la ville de Paris :
donation sous certaines conditions à ses sœurs, beaux-freres, neveux et nieces de tous ses biens à
l'exception d'une maison à lui appartenant et située à Paris, rue Saint-Jacques, à l'enseigne des
Cygognes.
Notice n° 797
Date de l'acte : 19 mai 1676
fol. 54
Balthazar de Joannès, chevalier, ancien capitaine lieutenant de Dragons, demeurant à Paris, rue Neuve
Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Catherine Mortier, demeurant en l'hôtel de la grande écurie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 798
Date de l'acte : 9 juin 1676
fol. 55 V°
Etienne Demay, maitre bonnetier à Paris, et Jeanne Jourdan, sa femme, demeurant rue Darnetal
(Greneta), paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 799
Date de l'acte : 2 août 1676
fol. 55 V°
Martin Lemoyne, marchand de chevaux, demeurant à Paris, rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et
Michelle La Vallée demeurant au service et en l'appartement du comte de Saint-Mesme au palais
d'Orléans à Saint-Germain des Près lez Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 1600 livres tournois.
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Notice n° 800
Date de l'acte : 1 août 1670
fol. 56 V°
Marie Foureau, veuve de Claude de Fougeu, chevalier, seigneur de Sèvres, conseiller du Roi aux conseils,
maréchal des camps et armées du Roi, demeurant à Paris, rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul :
donation sous certaines conditions à Genevieve de Cour de Mézières d'une rente de 202 livres, 10 sols
tournois.
Notice n° 801
Date de l'acte : 20 mars 1676
fol. 57
Denis Thibert, prieur de Saint-Laurent du Tertre, demeurant à Paris, rue des Rosiers, paroisse SaintSauveur : donation à l'Hotel Dieu de Paris, d'une rente de 12 livres 15 sols tournois.
Notice n° 802
Date de l'acte : 29 juillet 1676
fol. 57 V°
Catherine Focart, demeurant à Paris rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri : donation à l'Hotel Dieu de
Paris d'une rente de 195 livres tournois.
Notice n° 803
Date de l'acte : 24 juillet 1676
fol. 58 V°
Aimée-Catherine de Luxembourg de Rosnay, veuve de Charles de Clermont de La Batie, chevalier, aide
du camp des armées du Roi, demeurant à Paris, rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation
à Charles Courtois, seigneur de Saint-Laurent, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 804
Date de l'acte : 12 septembre 1676
fol. 59
Jean Thonier, demeurant à Paris, rue Saint Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne du Mont, et MarieAnne Collot, demeurant rue Saint-Victor, paroisse susdite : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 14500 livres tournois.
Notice n° 805
Date de l'acte : 7 juin 1676
fol. 60
Marie Boullenger, Veuve en premieres noces de Charles Chardain tailleur d'habits et veuve en secondes
noces d'Alexandre Bué laboureur, demeurant actuellement logée à Paris, près la porte Saint-Marcel,
paroisse Saint-Médard : donation sous certaines conditions à Guillaume Neret, charpentier de bateaux et
à Jeanne Chardin ou Chardain, femme dudit Néret, demeurant à Choisy-sur-Seine, de droits successifs.
Notice n° 806
Date de l'acte : 5 août 1676
fol. 60 V°
Charles du Gué de La Haye, tenant une maison garnie, et Madeleine Guéton, sa femme, demeurant à
Paris, rue des Boucheries, paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
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Notice n° 807
Date de l'acte : 21 juin 1676
fol. 61
Claude Bucamp, musicien, demeurant à Senlis, actuellement logé à Paris rue au Maire, paroisse SaintNicolas des Champs donation à Barbe Bucamp, femme de Simon Colombel, maitre boulanger de petit
pain à Paris, sa sœur, de droits successifs.
Notice n° 808
Date de l'acte : 11 août 1676
fol. 61 V°
Marie-Angélique Bongard, demeurant à Paris, rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice chez la
présidente Tabonneau (Tambonneau ?) : donation à Louis Martin, chirurgien du Comte de Brocille
(Broglie ?), de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 809
Date de l'acte : 15 septembre 1676
fol. 61 V°
Philippe Hénard, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin paroisse Saint-Laurent, et Claude
Bardelle : contrat de mariage passé en présence de Jean Navier, maitre joueur d'instruments à Paris, par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 810
Date de l'acte : 26 août 1676
fol. 62 V°
Jacques Le Normand, conseiller du Roi, notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Neuve SaintHonoré, paroisse Saint-Roch, et Catherine Le Bas, veuve de Charles Hardy, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache contrat de mariage.
Notice n° 811
Date de l'acte : 6 septembre 1676
fol. 63 V°
Jean Desforges, marchand de vins à Audresy, actuellement logé à Paris rue Sainte-Anne, paroisse SaintRoch : donation à Jeanne Herbelot Dorsan, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 812
Date de l'acte : 30 mai 1676
fol. 63 V°
François Tavernier, marchand laboureur, demeurant à Epiais, près le Mesnil-Amelot, actuellement logé à
Paris, rue des Prêcheurs, à l'enseigne de la Tête Noire, et Genevieve Charpentier, Veuve de Denis
Romaugin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une maison à Ivry [sur-Seine], sur la grande place et de vignes aux terroirs d'Ivry, de Vitry [-sur-Seine] et de Villejuif et une
somme de 1500 livres tournois en meubles, ustensiles, grains, chevaux, vaches et porcs et que le futur
époux apporte portion d'une maison à Louvres-en Parisis, des vignes au terroir d'Ecoüen et une somme
de 600 livres tournois tant en argent qu'en ustensiles de ménage et meubles.
Notice n° 813
Date de l'acte : 25 juin 1676
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fol. 64 V°
Marie de Lespine, Veuve de Marc Clément, marchand à Paris et Veuve de Guillaume Imbert, marchand,
elle demeurant à Londres, en Angleterre : donation faite par devant un notaire Royal de Londres à
Vincent Clément, son fils, demeurant également à Londres, d'une somme de 2000 livres tournois. 16
mars 1675 style d'Angleterre, Le dit contrat de donation représenté à un notaire à Paris à fin
d'insinuation par Madeleine Gavel, femme dudit Vincent Clément, toujours à Londres, elle demeurant à
Paris sur le Pont-au-Change, à l'enseigne du fort Royal, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie.
Notice n° 814
Date de l'acte : 23 septembre 1676
fol. 65
Jeanne Paquet, dame de Malpeinnes, veuve de Simon de Lespine, conseiller du Roi, général des ponts et
chaussées de France et bâtiments de la couronne, sieur de Malpeinnes, paroisse de Rueil en Parisis :
donation à quatre de ses enfants dont trois sont religieux Dominicains et la quatrieme religieuse du
même ordre au couvent des filles Saint-Thomas à Paris, et à chacun d'eux personnellement d'une rente
viagère de 50 livres tournois.
Notice n° 815
Date de l'acte : 1 septembre 1676
fol. 66
Jacques Aubry, prêtre, chanoine de la Sainte-Chapelle Royale à Paris, demeurant dans l'enclos du Palais,
paroisse de la basse Sainte Chapelle et prieur du prieuré de Saint-Sulpice de la Pointe, diocèse de
Toulouse : donation à l'œuvre et fabrique de l'église de Saint-Sulpice à Paris, d'une rente de 428 livres
tournois.
Notice n° 816
Date de l'acte : 20 septembre 1676
fol. 66 V°
Henri du Hamel, docteur de Sorbonne, ancien chanoine de Notre-Dame de Paris et curé de SaintMaurice-sur-Aveyron demeurant ordinairement audit Saint-Maurice-sur-Aveyron actuellement logé à
Paris, rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en Greve : donation à Alexandre du Hamel, chevalier,
seigneur de Nainvilliers, son neveu, d'une rente de 930 livres tournois.
Notice n° 817
Date de l'acte : 17 septembre 1676
fol. 67
Jeanne Caillot, femme de Barthelemie Chéron, bourgeois de Paris, demeurant rue Mondétour, paroisse
Saint-Eustache : confirmation de la donation par elle precedemment faite à Françoise Chéron, sa bellesœur de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 818
Date de l'acte : 9 juin 1676
fol. 68
Louis-Urbain Le Febvre de Caumartin, chevalier, marquis de Boissy, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Paris, en son hôtel, rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Etienne Rassicod, avocat en Parlement, demeurant en l'hôtel dudit de Caumartin, d'une rente
134

Archives nationales (France)

viagère de 300 livres tournois.
Notice n° 819
Date de l'acte : 20 septembre 1676
fol. 68 V°
Anne Carré, veuve de Michel Dauvergne, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse
Saint-Jacques de la Boucherie : vente et constitution à Barbe Terriez, sa servante d'une rente de 19 livres,
9 sols, 1 denier tournois.
Notice n° 820
Date de l'acte : 14 septembre 1676
fol. 69
Arnoul Dantin, marchand joaillier à Paris, demeurant sur le quai de l'Ecole, au Lion d'or, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Madeleine Huart, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, à l'enseigne du Chapeau Rouge : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 480 livres tournois en meuble linge et vaisselle et la moitié de la propriété
d'une boutique sise à Paris, rue de la Barillerie à l'enseigne de l'Image Saint-Benoit et de plus que la mere
de la dite épouse lui fait donation sous certaines conditions de tous ses biens meubles. jour de la fête
Dieu.
Notice n° 821
Date de l'acte : 4 juin 1676
fol. 71
Marguerite Ezard, femme de Nicolas Froissart, commissaire controleur juré mouleur de bois, bourgeois
de Paris, demeurant au Faubourg Saint-Antoine lez Paris, à l'enseigne du Chariot d'Or, grande rue dudit
Faubourg, paroisse Saint-Paul : donation à Pasquier Froissart, bourgeois de Paris, demeurant rue
Tiquetonne paroisse Saint-Eustache de moitié d'une maison, jardin, vignes et terres à Champigny-surMarne, au terroir du dit Champigny et aux environs et de ses droits sur un office de contrôleur juré
mouleur de bois.
Notice n° 822
Date de l'acte : 12 septembre 1676
fol. 71 V°
Jean-François Daudel, chevalier, seigneur de La Rottelliere, demeurant ordinairement à Notre-Dame de
La Guéraulde, bailliage d'Evreux, actuellement logé à Paris, rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Ange, et
Madeleine Gallot, demeurant rue Notre-Dame, paroisse Sainte-Geneviève des Ardents : contrat de
mariage.
Notice n° 823
Date de l'acte : 3 juin 1676
fol. 72 V°
Jacques Mougeat, commis à la volaille, demeurant à Paris, rue Darnetal (Greneta), paroisse SaintSauveur, et Philis de Villiers : contrat de mariage.
Notice n° 824
Date de l'acte : 29 août 1676
fol. 73
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Henri de La Mothe-Houdancourt, conseiller du Roi aux conseils commandeur des ordres de Sa Majesté,
archevêque d'Auch, demeurant à Paris en son hôtel, rue Traversine, paroisse Saint-Roch : donation à
Yves Collaet, prévot de l'église Métropolitaine d'Auch, demeurant à Paris en son hôtel, d'une rente
viagere de 1200 livres tournois sur l'excedant des revenus de certaines terres designées dans l'acte, terres
qui etaient l'objet de demandes en retrait.
Notice n° 825
Date de l'acte : 14 juin 1676
fol. 63 V°
Marie de Bellenave, femme de René de Gilliers, marquis de Clèrambault, demeurant à Paris, au Palais
Royal, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à la communauté des Dames de
Sainte-Genevieve établie à Paris, rue des Bernardins, représenté par sa supérieure Marie-Bonneau, veuve
de Jean-Jacques de Beauharnais, chevalier, seigneur de Miramion (celle qui fut enlevée par BussyRabutin) d'une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 826
Date de l'acte : 14 décembre 1674
fol. 74
Suzanne Picot, veuve de Claude Hardy, conseiller du Roi, maitre ordinaire en la chambre des Comptes,
demeurant à Paris, ile Notre-Dame, sur le quai Dauphin, paroisse Saint-Louis : donation à Antoine
Hardy, conseiller en la cour de Parlement à Paris, son fils, de plusieurs rentes, et de meubles.
Notice n° 827
Date de l'acte : 24 septembre 1676
fol. 75 V°
Aimée de Saint-Just, femme de Charles de Colmesnil, chevalier, seigneur d'Orval, y demeurant, paroisse
de Camembert : donation pour aider à faciliter l'exercice de la religion pretendue réformée en la paroisse
de Fontaine (près Vimoutiers) d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 828
Date de l'acte : 27 juin 1676
fol. 76 V°
Jeanne Borel, veuve de Jean Pagan, bourgeois de Paris, demeurant rue de Seine, quartier de SaintGermain des Prés, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Alexandre, secretaire de la chambre du Roi et
bourgeois de Paris, demeurant rue du Mouton, paroisse Saint-Jean en Grève, de tous les biens meubles
qui lui appartiendront lors de son décès et notamment d'une somme de 1060 livres tournois que lui doit
le dit Alexandre.
Notice n° 829
Date de l'acte : 28 mai 1676
fol. 76 V°
Marguerite Ricard, Veuve de Martin Briais, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre,
au Cheval Blanc, paroisse Saint-Eustache : donation à Jacques Duchange marchand bourgeois de Paris,
de ses droits sur une rente de 90 livres tournois dont moitié lui appartient comme héritier de feu Marie
Roulliard, sa mère, au jour de son décès, Veuve d'Antoine de Ricard et auparavant Veuve de Louis de
Beaubrun, peintre et Valet de chambre du Roi.
Notice n° 830
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Date de l'acte : 5 août 1672
fol. 77 V°
Guillaume Boché, gagne deniers, demeurant au faubourg Saint-Jacques lez Paris, grande rue, près les
Capucins, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Jeanne Le Rivray, demeurant rue et paroisse SaintAndré des Arts : contrat de mariage.
Notice n° 831
Date de l'acte : 20 septembre 1676
fol. 79
Jacques Mestayer, sieur du Claseau, demeurant à Paris, sur le quai de la Mégisserie, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à Nicolas Gaultier, de terres au terroir de
Maulle [-sur-Mauldre], de deux petits étaux à boucherie en la boucherie dudit Maulle et de rentes.
Notice n° 832
Date de l'acte : 29 mai 1676
fol. 80
Jacques Gary, maitre ceinturier bourgeois de Paris, et Claude Aufray, sa femme, demeurant rue de la
Pelleterie paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 833
Date de l'acte : 5 juin 1676
fol. 80
Antoine de Saveuse, chevalier, actuellement logé à Paris, rue des Cordeliers, paroisse Saint-Cosme, à
l'hôtel de Cahors donation à Philippe de Bois maigre, son maitre d'hôtel d'une somme de 600 livres
tournois.
Notice n° 834
Date de l'acte : 23 septembre 1676
fol. 80 V°
Robert Nanteuil, dessinateur et graveur ordinaire du Roi et Jeanne Regnesson, sa femme, demeurant à
Paris, sur le quai de Nesle, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle.
Notice n° 835
Date de l'acte : 10 septembre 1676
fol. 81
François de La Chaise, veuve de Claude Guilloire, écuyer, sieur du Mesnil, conseiller du Roi, contrôleur
général de l'extraordinaire des guerres en Picardie, Boulenois, Calais et pays reconquis, écuyer de son
Altesse Royale Mademoiselle, souveraine de Dombes, demeurant à Paris au Faubourg Saint-Michel, au
Cul de Sacq de la rue Saint-Dominique, paroisse de Saint-Jacques du Haut-Pas : donation à Louis
Guillaire, avocat en Parlement, son fils, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 836
Date de l'acte : 26 septembre 1676
fol. 81 V°
Germaine Mailliet, femme de Claude Bonnyer, marchand apothicaire, demeurant à Sens : donation à
l'Hotel-Dieu de Sens, d'une rente de 70 livres tournois et de terres au terroir de Villeneuve l'Archevêque
et aux environs.
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Notice n° 837
Date de l'acte : 5 août 1676
fol. 82 V°
Jacques Villant, boulanger à Paris, demeurant rue Saint-Louis, marais du Temple, paroisse SaintGervais, et Etiennette Boutteville : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 838
Date de l'acte : 1 décembre 1673
fol. 84 V°
René Gault, écuyer, conseiller du Roi, président au grenier à sel de Sully, demeurant à Paris, rue de la
Femme-sans-Tête, paroisse Saint-Louis, et Françoise Le Roux, veuve d'Antoine Daucher, avocat en
Parlement, demeurant à Paris, rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean en Grêve : accord au sujet d'un
reliquat de comptes
Notice n° 839
Date de l'acte : 3 septembre 1676
fol. 85 V°
Jean Piton, compagnon maçon, demeurant à Paris, rue des Brodeurs, Faubourg Saint-Germain, paroisse
Saint-Sulpice : confirmation de la donation par lui précedemment faite à Françoise Berthe, sa bru que
François Piton, son fils a abandonnée depuis 11 ou 12 ans, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 840
Date de l'acte : 29 septembre 1676
fol. 86
Hyacinthe de Gaureaul, chevalier, sieur du Mont, écuyer du Dauphin, demeurant à Paris, aux petites
écuries de Sa Majesté, rue Saint-Honoré, et Angélique Françoise-Madeleine Boutier de Château d'Assy,
demeurant rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage
Notice n° 841
Dates des actes : 11 et 16 août 1676
fol. 88 V°
René Dupré, conseiller du Roi, receveur des tailles en l'élection du Blanc en Berry, y demeurant,
actuellement logé à Paris, rue et proche l'ancienne porte Saint-Germain paroisse Saint-Sulpice : donation
à Joseph Bonamy dudit office de conseiller du Roi, receveur des tailles en l'élection du Blanc en Berry.
Notice n° 842
Date de l'acte : 4 juillet 1676
fol. 89
Marie et Madeleine Le Camus, la premiere maîtresse lingère et la seconde lingère à Paris, sœurs,
demeurant ensemble au Marché Neuf, paroisse Saint-Germain le Vieil : donation mutuelle.
Notice n° 843
Date de l'acte : 29 septembre 1676
fol. 89 V°
Anne Patu, veuve d'Antoine Le Brun, conseiller du Roi et garde des rôles des offices de France,
demeurant à Paris, rue de l'Arbre Secq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à François Vedeau
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de Grandemont, chevalier, seigneur de Saint-Lubin, conseiller du Roi en la cour de Parlement,
demeurant à Paris, rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice, de toute la vaisselle d'argent qui lui
appartiendra lors de son décès et d'une tapisserie de haute-lisse à fond d'or representant une verdure et
de petits personnages.
Notice n° 844
Date de l'acte : 3 septembre 1676
fol. 90
François Carmon, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bouloi, paroisse Saint-Eustache : donation sous
certaines conditions à Charles Potery, demeurant sur le fossé de la porte Saint-Michel à Paris, de la
propriété d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 845
Date de l'acte : 31 août 1676
fol. 90 V°
Jean du Verger, bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos du Palais, paroisse Saint-Barthelemi, et
Jeanne Le Clerc, demeurant rue de la Petite Truanderie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 846
Date de l'acte : 28 juin 1676
fol. 92
Claude Carré, maître paveur à Paris, demeurant rue des Nonnains d'Yerres, paroisse Saint-Paul :
donation à Louis Bachelier, avocat en Parlement, demeurant rue Joquelet, paroisse Saint Eustache de
tous les loyers qui lui sont dûs et qu'on lui devra dans l'avenir jusqu'à leur vente définitive d'une maison
et de marais situés rue Basfroy, Faubourg Saint-Antoine lez Paris
Notice n° 847
Date de l'acte : 2 septembre 1676
fol. 92 V°
Marie Desgroux, veuve de Pierre Bignicourt, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelletterie, paroisse
Saint-Barthelemi : donation à Marguerite Bignicourt, veuve de Guillaume Parthon, chirurgien oculiste
du Roi, demeurant rue de Cléry, paroisse Saint-Eustache, sa fille de portion d'une maison à Paris, rue de
la Pelleterie, au coin du Cul de Sacq conduisant à la rivière de Seine, d'une somme de 6471 livres tournois
et d'une somme de 9199 livres tournois que lui doit sa dite fille.
Notice n° 848
Date de l'acte : 4 août 1676
fol. 93
Marie Desgroux, veuve de Pierre Bignicourt : donation à Anne Fournier, sa petite fille, de portion d'une
maison à Paris, rue de la Pelleterie, au coin du cul de Sacq conduisant à la rivière de Seine, d'une rente de
640 livres, 12 sols, d'une somme de 500 livres tournois, d'une créance qu'elle a sur ladite Fournier et
d'une somme de 4900 livres tournois sous certaines conditions
Notice n° 849
Date de l'acte : 4 août 1676
fol. 94
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Marie Desgroux, veuve de Pierre Bignicourt : donation à François Benicourt (sic) ancien capitaine au
régiment Royal des Vaisseaux son fils, de l'usufruit de portion d'une maison à Paris, rue de la Pelleterie
au coin du cul de Sacq conduisant à la riviere de Seine et de la propriété de ladite portion de maison aux
enfants nés et à naitre dudit Benicourt (sic).
Notice n° 850
Date de l'acte : 23 août 1676
fol. 95 V°
François Foucault, valet de chambre de Français Le Tonnellier, seigneur de Voyennes, conseiller du Roi,
auditeur ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris, en la maison dudit Le Tonnellier, rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Anne Huafflart, demeurant susdite rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Gervais : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 100
livres tournois en meubles, habits et hardes.
Notice n° 851
Date de l'acte : 5 juillet 1676
fol. 96
Catherine Malapart, demeurant à Paris, rue des Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation à Anne
Malapart, demeurant rue de Longpont, susdite paroisse, sa sœur de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 852
Date de l'acte : 7 octobre 1676
fol. 96 V°
Marguerite Ezard, femme de Nicolas Froizart, controleur moulier de bois, bourgeois de Paris, demeurant
au Faubourg Saint-Antoine lez Paris, se trouvant actuellement à Champigny-sur-Marne donation à Anne
Ezard, femme de Jean Proilly, ainé, sa sœur, demeurant à Lagny-sur-Marne, de moitié d'une ferme,
batiments et maison au Faubourg de La Queue en Bric et de moitié de tout ce qui lui appartient au terroir
de La Queue en Brie et aux environs.
Notice n° 853
Date de l'acte : 23 septembre 1676
fol. 97
Antoine Aury, graveur ordinaire du Roi et bourgeois de Paris, et Catherine Geson, sa femme, demeurant
rue de la Vieille Draperie à l'enseigne de l'Ecrevisse, paroisse Saint-Barthelemi : donation mutuelle.
Notice n° 854
Date de l'acte : 19 juin 1676
fol. 97 V°
Jacques Adam, bourgeois de Paris, demeurant Faubourg Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et Marie
Cotton, veuve de Nicolas Lalourcey, marchand à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte entre autres choses une somme de 1200 livres tournois et des terres au terroir
d'Eragny, près Pontoise et que le future époux apporte une somme de 5295 livres tournois.
Notice n° 855
Date de l'acte : 9 août 1676
fol. 98 V°
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Françoise Le Gros, femme de Pierre Martin, chevalier, seigneur et baron de Laubardemont, et
auparavant veuve de Jean de Bragelougne, conseiller du Roi aux conseils, maître des Requêtes ordinaire
du Roi, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de Guénégaud, paroisse Saint-André des Arts : donation
sous certaines conditions à Marie de Bragelougne, femme d'Armand Gobineau, sieur de Moublin,
demeurant rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, de rentes et d'une somme de 3856 livres tournois.
Notice n° 856
Date de l'acte : 24 août 1676
fol. 99 V°
Jérôme Fauchart, bourgeois de Paris, et Marie-Angélique Chantreau, sa femme, auparavant veuve de
François Jouffret, marchand banquier, bourgeois de Paris, demeurant rue Gervais-Louvient, paroisse
Sainte-Croix en la cité : déclaration relative à certains articles du contrat de mariage precedemment
passé entre eux.
Notice n° 857
Date de l'acte : 2 juillet 1676
fol. 101 V°
Philippe du Moulin, écuyer, sieur de La Grange, écuyer ordinaire de la Reine, demeurant ordinairement
à Paris, rue Guénégaud, paroisse Saint-André des Arts, se trouvant actuellement à Faremantier :
donation sous certaines conditions à l'église et abbaye Royale de Notre Dame et Saint-Pierre de
Faremontier d'une rente de 42 livres, 17 sols, 2 deniers tournois.
Notice n° 858
Date de l'acte : 7 juillet 1676
fol. 102
Marguerite-Therese Marchand, demeurant actuellement au couvent des Ursulines de Saint-Cloud :
donation à Marguerite Naudin, demeurant à Paris, rue du Sépulcre, paroisse Saint-Sulpice, sa mère,
d'une somme de 1000 livres tournois
Notice n° 859
Date de l'acte : 2 octobre 1676
fol. 102 V°
Antoine de Milly, facteur de marchands, et Marguerite Amousse, sa femme, demeurant ordinairement à
Puisieux en France et logés actuellement à Paris, rue Saint-Denis, à l'enseigne des Deux-Epées, paroisse
Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 860
Date de l'acte : 22 novembre 1671
fol. 102 V°
Charles de Lorraine, comte de Marsan, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de Richelieu, paroisse SaintRoch, et Catherine Scarron, duchesse d'Aumont, veuve d'Antoine d'Aumont de Roché Baron, duc
d'Aumont, pair et maréchal de France, demeurant en son hôtel, rue de Jouy, paroisse Saint-Gervais :
contrat de mariage.
Notice n° 861
Date de l'acte : 25 novembre 1675
fol. 103 V°
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Fabien Guérin, maître corroyeur à Paris, demeurant rue Jean-Pain Mollet, paroisse Saint-Merri, et
Michel Guymier, praticien au Palais, demeurant sur le fossé de l'Estrapade, paroisse Saint Benoit, beaufils dudit Fabien Guérin : accord au sujet de la donation faite précedemment par ledit Guérin audit
Guymier de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 862
Date de l'acte : 26 septembre 1676
fol. 103 V°
Anne Geuffrin, demeurant ordinairement à Soissons et logée actuellement à Paris, rue aux Fers, paroisse
Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Louis Geuffrin, commis à la recette du domaine du
Roi, demeurant à Paris au quartier des Ursins, à l'Image Saint-François et Saint-Landry et à FlorimondSimon Geuffrin, sieur de Rochemont, controleur des vins de la ville et Faubourgs de Paris, demeurant
rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André des Arts, ses freres, de droits successifs.
Notice n° 863
Date de l'acte : 23 septembre 1676
fol. 104 V°
Jacques Amproux, sieur de Lorme, conseiller secretaire du Roi et ancien intendant des finances,
demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Henri de Portebize d'une somme de
1500 livres tournois.
Notice n° 864
Date de l'acte : 31 juillet 1676
fol. 105
André Bizet, cocher de M. de Hauterive, conseiller secretaire du Roi, et Françoise Clabault, sa femme,
demeurant à Paris, rue Beautreillis, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle
Notice n° 865
Date de l'acte : 23 septembre 1676
fol. 105
Jacques Daix, demeurant au Val de Galye, et Marie Le Riche demeurant à la ferme de Trivaux, paroisse
de Clamart, se trouvant tous deux à Meudon : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur
époux apporte des vignes au terroir de Meudon et une maison audit Meudon et la future épouse apporte
une somme de 600 livres tournois et un trousseau d'une valeur de 400 livres tournois.
Notice n° 866
Date de l'acte : 27 fevrier 1676
fol. 106 V°
Gilbert Chatarel, aide à mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant grande rue du Faubourg SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : abandon sous certaines conditions à Claude Chatard aussi aide à mouleur
de bois à Paris et à Marie Gigot femme dudit Chatard, ses fils et bru et à René Magdelaine sieur du
Roziers, chirurgien à Paris et à Marie Chatard, femme dudit Magdaleine, ses gendre et fille, d'une maison
au Faubourg Saint-Antoine lez Paris, d'une charge d'aide à mouler de bois et d'une charge de dixainier de
la Ville de Paris et de tous les autres biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 867
Date de l'acte : 25 juillet 1676
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fol. 108 V°
Mathurin Besnard, chirurgien ordinaire du duc de Vendôme, et Geneviève Duval, femme de chambre de
la duchesse de Vendôme : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux apporte à la
communauté une somme de 4000 livres tournois, et la future épouse une somme de 2500 livres
tournois.
Notice n° 868
Date de l'acte : 15 décembre 1660
fol. 109
Louis Le Tellier, sieur de Bellevue, ancien garde du corps du feu duc d'Orléans, demeurant à Paris, rue
des Deux Portes, paroisse Saint-Sauveur, et Louise Martin, demeurant rue du Colombier, paroisse SaintSulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2500
livres tournois tout en meubles qu'en maison et terres à Vitré, en Bretagne.
Notice n° 869
Date de l'acte : 14 septembre 1664
fol. 110
Nicolas Courtin, professeur en l'université de Paris, et Marie Barbey, sa femme, demeurant Montagne
Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 870
Date de l'acte : 5 septembre 1676
fol. 110 V°
Pierre Cailland, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie,
et Marie Chevallier, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts : contrat de mariage passé en
présence de Pierre Chodence, chirurgien, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 9800 livres tournois, une autre somme de 2000 livres tournois, une rente de 75 livres tournois et une
créance de 750 livres tournois.
Notice n° 871
Date de l'acte : 9 juillet 1676
fol. 112 V°
Louis de Camps, officier de M. Talon, avocat général du Roi au Parlement, demeurant au quartier SaintGermain des Près lez Paris, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Ally, veuve de Jacques Hamelin, maître
boulanger à Paris, demeurant rue Saint Dominique, susdite paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 508 livres, 8 sols tournois, la
jouissance d'un douaire de 400 livres tournois, un préciput de 200 livres tournois et 900 livres tournois
en meubles, vaisselle d'argent habits, linge, hardes et autres ustensiles de ménage.
Notice n° 872
Date de l'acte : 29 juillet 1676
fol. 113 V°
Mauricette de Pellevé, veuve en premières noces de Donation de Maillé, chevalier, marquis de Kervian, et
veuve en secondes noces de Charles de Percin, chevalier, marquis de Mont-Gaillard colonel du régiment
de Champagne, logée actuellement à Paris rue de Béthisy, à l'hôtel d'Anjou, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Joseph-Jean-Marie de Percin de Montgaillard, chevalier, fils unique et seul
enfant de son second mariage de tout ce qui peut lui être dû par ses enfants du premier lit à cause de leur
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tutelle.
Notice n° 873
Date de l'acte : 30 décembre 1675
fol. 114 V°
Jean Moreau, sergent à Verge au Châtelet de Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu SaintGilles, et Marie de La Roque, sa femme : donation à Jean Moreau, Clerc du diocèse de Paris, résidant en
la maison de la Mission de Saint-Lazare lez Paris, leur fils, d'une rente de 150 livres tournois. Ledit
contrat passé en présence de Maurice Gence, marchand épicier et apothicaire de la feue Reine, mère du
Roi, demeurant à Paris, susdite rue aux Ours.
Notice n° 874
Date de l'acte : 27 septembre 1676
fol. 115
Nicolas Le Mercier, conseiller du Roi, commissaire général de la Marine et receveur général des entrées
du vin au bureau du port Saint-Paul, à Paris, et Catherine du Perron, sa femme, demeurant sur le Quai
des Célestins, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Langa, bourgeois de Paris, d'une rente viagère de
300 livres tournois.
Notice n° 875
Date de l'acte : 3 octobre 1675
fol. 116
Bernard Charpaux, maître chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Darnetal (Greneta), paroisse
Saint-Sauveur : donation sous certaines conditions à Louis Regnault, maître tailleur d'habits, demeurant
rue de l'Arbre Secq, paroisse Saint-Germain L'Auxerrois, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 876
Date de l'acte : 4 octobre 1676
fol. 116 V°
Eléonore Danquechin, veuve de Guy Carré, écuyer, seigneur de Montgeron, conseiller du Roi aux
conseils, secrétaire de sa Majesté, greffier du conseil privé, demeurant à Paris, rue de Paradis, paroisse
Saint-Jean en Grêve : donation à Guy Carré, chevalier, seigneur de Montgeron, conseiller du Roi et
avocat général de sa Majesté aux Roquêtes de l'hôtel, son second fils de moitié des terres et seigneuries
de Montgeron, Chalandray et Yerres en partie, de la terre de Montgeron, du fief de Villiers et de meubles
et ustensiles d'hôtel.
Notice n° 877
Date de l'acte : 13 octobre 1676
fol. 117
Jean Colqué, dit la Poule, ancien domestique demeurant à Rebais : donation sous certaines conditions à
Jérôme Le Roy bailli et lieutenant et garde des sceaux du bailliage et Chatellenie de Rebais, d'une
pension viagère de 300 livres tournois et de tous les biens meubles qui lui appartiennent et lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 878
Date de l'acte : 3 août 1676
fol. 118
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Jean-François Le Lievre, compagnon boucher demeurant à Paris, rue de la Vannerie, à la Barbe Blanche,
et Jeanne Pied de Loup, demeurant au Faubourg Saint-Antoine lez Paris, grande rue et paroisse SaintPaul : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux apporte une somme de 300 livres
tournois.
Notice n° 879
Date de l'acte : 15 novembre 1675
fol. 119
Jacques Meusnier, marchand distillateur à Paris, et Nicole Le Clerc, sa femme, demeurant à SaintGermain des Près lez Paris, rue Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 880
Date de l'acte : 28 septembre 1676
fol. 119
André Caulet, sieur de Préville, intendant des maison et affaires du feu maréchal duc du Plessis-Praslin,
demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : testament portant
substitution en faveur des enfants nés et à naitre de César Caulet, son fils unique, en legal mariage, lequel
mariage ne pourra être contracté par son dit fils qu'en vertu de l'avis et consentement de parents et amis
parmi lesquels figure le pöete Isaac de Beuserade.
Notice n° 881
Date de l'acte : 29 juin 1676
fol. 120 V°
Toussaint de Bourdeaux, écuyer, maréchal des logis de la maison du duc de Guise, demeurant à Paris à
l'hôtel de Guise, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à la maison et abbaye de Montmartre,
représentée par Guillaume Présidy, maître chirurgien à Paris, demeurant audit hôtel de Guise de la
somme à laquelle se trouveront monter deux années et plus des gages et appointements qui lui sont dûs
en qualité de gouverneur des pages de S.A.R. mademoiselle de Guise.
Notice n° 882
Date de l'acte : 26 février 1675
fol. 121
Pierre Fouillet, distributeur au bureau général de la Poste de Paris, demeurant rue de la Tabletterie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Beurié, veuve de Pierre Clerget, aussi distributeur audit
bureau de la Poste de Paris contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1000 livres tournois en meubles, vaisselle et Bardes.
Notice n° 883
Date de l'acte : 27 juin 1676
fol. 122
Pierre Roland, conseiller du Roi au présidial de la ville de Reims, demeurant à Paris, rue Bertin-Poirée,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Belin, demeurant rue Saint-Honoré, susdite paroisse :
contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux apporte une somme de 20000 livres
tournois et que le futur époux déclare que ses biens consistent en une somme de 45000 livres tournois et
une charge de conseiller au présidial de Reims.
Notice n° 884
Date de l'acte : 21 janvier 1674
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fol. 123 V°
Nicolas Guesnon, marchand, maître ouvrier en soie à Paris, demeurant rue Saint Denis, paroisse SaintLaurent : donation sous certaines conditions à Jacques Guesnon, aussi marchand et maître ouvrier en
soie, demeurant rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur, son fils et à ses petits enfants Nicolas-Henri
et Henri Nicolas Mauclerc, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 885
Date de l'acte : 9 octobre 1669
fol. 125
Philippe-Emmanuel de Coulanges (c'est le petit Coulanges, le cousin de Madame de Sévigné), conseiller
du Roi aux conseils maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris, rue du Parc-Royal,
paroisse Saint-Paul, tout en son nom que comme procureur de sa sœur Anne-Marie de Coulanges veuve
de Louis Turpin de Crissé, chevalier, comte de Sanzay : donation à Henriette Le Hardy de La Trousse,
demeurant au Monastère des religieuses Feuillantines établi au Faubourg Saint-Jacques lez Paris, d'une
rente de 400 livres tournois, au bas de l'acte se trouvent la ratification de la présente donation par
Christophe de Coulanges, abbé de Livry, demeurant à Paris, rue des Trois-Pavillons, susdite paroisse
Saint-Paul (c'est le bien bon, l'oncle de Madame de Sévigné), et par Anne Marie de Coulanges, veuve de
Louis Turpin de Crissé chevalier, comte de Sanzay.
Notice n° 886
Dates des actes : 16 septembre, 9 et 10 octobre 1676
fol. 126
Nicolas Franquet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Pot-de-Fer, à Saint-Germain des Près, paroisse
Saint-Sulpice et Marie Guérin, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 887
Date de l'acte : 20 juin 1676
fol. 127
Julienne Le Gay, femme séparée de biens de Jean Colas, maître maréchal à Paris et Maréchal ordinaire
des écuries du Roi et auparavant veuve de Gilbert Anglade, maître maréchal à Paris et maréchal des
écuries du Roi et de celles de Mademoiselle de Montpensier, demeurant à Paris, rue Sainte-Anne,
paroisse Saint-Roch : donation à Michelle Anglade femme de Claude Mariette, bourgeois de Paris, et à
Marguerite et à Julienne Anglade, ses filles, des trois quarts sur la moitié qui lui appartient d'une maison
à Paris, rue Sainte-Anne, au coin de la rue Anglade (de Langlade) et des trois quarts de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 888
Date de l'acte : 25 septembre 1676
fol. 128
Denis Maupin, marchand boucher, demeurant à Annet-sur-Marne, et Anne Poulet, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 889
Date de l'acte : 20 mai 1663
fol. 128 V°
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Marc-Antoine Le Roy de Gouberville, écuyer, conseiller et procureur du Roi en la prévôté de l'Hôtel et
grande prévôté de France, demeurant à Paris, rue de la Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Anne Jomin ou Jouvin, demeurant dans le cul de sacq de la rue Quincampoix paroisse
Saint-Merri : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
24000 livres tournois.
Notice n° 890
Date de l'acte : 21 juin 1676
fol. 130
Claude Mizeulx, veuve en premières noces de Claude Fourré, conseiller et procureur du Roi au grenier à
sel de Montereau-Saint-Yonne, et veuve en secondes noces d'Edme Chiveau, conseiller du Roi, président,
lieutenant ordinaire criminel et civil, assesseur criminel et commissaire enquêteur et examinateur au
bailliage et siège Royal dudit Montereau : donation à Etienne-Fourré, conseiller du Roi, lieutenant
criminel de robe courte et grenetier au grenier à sel de Montereau, à Claude Fourré, femme de Louis
Bidault, sieur des Auvernaux, gentilhomme ordinaire servant de la duchesse d'Orléans, et à Edme
Chiveau, conseiller du Roi, président lieutenant ordinaire civil et criminel et assesseur criminel et
commissaire enquêteur et examinateur au bailliage dudit Montereau-Saint-Yonne, ses enfants de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 891
Date de l'acte : 7 juillet 1676
fol. 131
Nicolas de Gomont, chevalier, vicomte de Porcien, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi et
gouverneur de la Ville de Montdidier, demeurant à Paris, rue Matignon, paroisse Saint Germain
l'Auxerrois : donation à Jacques-Nicolas Duval, bourgeois de Paris, demeurant rue du Mail, paroisse
Saint Eustache, d'une grange d'une étable, d'un jardin et de terres et vignes au village et terroir de
Montsault, vallée de Montmorency.
Notice n° 892
Date de l'acte : 20 septembre 1676
fol. 131 V°
Anne Bocquet, veuve d'André Bertrand, chef de l'échansonnerie bouche de la feue Reine, mère du Roi,
demeurant à Charly-sur-Marne : confirmation de la donation par elle precédemment faite à Françoise
Bocquet, femme de Louis Regnard, sieur du Saint-Malo, garde des armes du cabinet du Roi, demeurant à
Nogent l'Artaud, sa sœur, d'une somme de 9000 livres tournois.
Notice n° 893
Date de l'acte : 29 août 1676
fol. 132 V°
Michel Le Gay, procureur fiscal à Luzarches, et Marguerite Tardif, sa femme : donation sous certaines
conditions à Charles Le Gay, prêtre et chanoine de l'église collégiale de Saint-Cosme de Lazarches, leur
fils, d'une maison à Luzarches, rue Vivien, des meubles et ustensiles de ménage qui s'y trouvent et de la
jouissance viagère de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 894
Date de l'acte : 23 septembre 1676
fol. 133
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Nicolas Sarazin, tailleur d'habits à Paris, et Dominique Pinoy, sa femme, et Elisabeth Sarazin, femme de
Manche Devintay, maître maçon à Nancy : donation à Jeanne Genot, femme de Jacques Fontaine,
maréchal des logis dans le régiment de cavalerie de Saint-Simon, leur nièce de leurs droits sur deux
maisons à Nancy et de droits successifs.
Notice n° 895
Date de l'acte : 20 octobre 1676
fol. 133 V°
Nicolas Daubin, vigneron, demeurant à Carrière-Saint-Denis, et Nicole Pierre : contrat de mariage.
Notice n° 896
Date de l'acte : 29 juin 1676
fol. 134
Jean Sarouelle, marchand mercier à Paris, demeurant sur le quai de la Vallée de Misère, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Anne Gatifosse, demeurant rue de Bourdel (Bordelle), paroisse Saint-Etienne du
Mont : contrat de mariage.
Notice n° 897
Date de l'acte : 1 août 1676
fol. 135
Jacques de La Miusans, chevalier, seigneur de La Louvière, lieutenant de l'artillerie de France,
demeurant à Paris, rue de l'Arbre Secq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Jeanne Crochet,
femme de François Penet, sieur du Pont, bourgeois de Paris, d'une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 898
Date de l'acte : 16 septembre 1676
fol. 135
Pierre de Gaignant de Château Marand, écuyer, sieur de Champ Renault, et Madeleine de La Fonds, sa
femme, demeurant à Orléans, paroisse Saint-Michel : donation mutuelle.
Notice n° 899
Date de l'acte : 16 avril 1672
fol. 135 V°
Guillaume Cholois, procureur au Châtelet de Paris, et Louise de La Cour, sa femme, demeurant rue
Thibautodé, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 900
Date de l'acte : 20 août 1676
fol. 136
Claude Boyau, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint Thomas du Louvre, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Louise Desgardes, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 901
Date de l'acte : 6 octobre 1676
fol. 136
François Mauger, bourgeois de Paris, demeurant rue de Perpignan, paroisse Sainte-Marie-Madeleine, et
Jeanne Carenda, veuve de Thomas Lescrinier, maître des coches et carrosses de Crespy-en-Valois, La
Ferté-Milan et Dampmartin, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage
148

Archives nationales (France)

par lequel il est établi que le futur époux apporte une rente de 200 livres tournois faisant un capital de
4000 livres tournois.
Notice n° 902
Date de l'acte : 14 février 1676
fol. 137 V°
Denis Couteux, l'aîné, vigneron, et Madeleine Beaufils, sa femme, demeurant à Bagnolet, près Paris :
donation sous certaines conditions à Denis Couteux, vigneron et à Sébastien Boucher, maçon et à Marie
Couteux, femme dudit Boucher, leurs fils, gendre et fille, d'une maison, jardin, terres et vignes à Bagnolet
et aux terroirs de Bagnolet et de Charonne.
Notice n° 903
Date de l'acte : 14 juillet 1676
fol. 138 V°
Jacques Mulot, maître rotisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue et à l'apport-Paris, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Françoise Barthelemi, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 904
Date de l'acte : 10 juillet 1676
fol. 139
Anne Patu, veuve d'Antoine Le Brun, conseiller du Roi aux conseils, secrétaire de sa majesté, et garde des
rôles des offices de France, demeurant à Paris, rue de l'Arbre Secq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
Hélène de Besançon, veuve de Jean Le Brun, seigneur du Breuil, conseiller du Roi aux conseils maître
des requêtes ordinaire de l'hôtel et président au grand conseil, demeurant au Faubourg Saint-Jacques lez
Paris, dans l'enclos du monastère du Port-Royal, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Guillaume Le
Brun, fils et unique héritier dudit Jean Le Brun, qui était lui même légataire universel dudit Antoine Le
Brun : accord et partage relatif aux deux dites successions.
Notice n° 905
Date de l'acte : 7 septembre 1676
fol. 153 V°
Laurent Lormier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre Secq, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Catherine Dameron, sa femme : donation sous certaines conditions à Jean des fiefs,
conseiller du Roi, juge garde de la Monnoie de Paris, demeurant dans l'enclos de ladite Monnoie de
Paris, paroisse susdite, de rentes et de terres au terroir de Rueil en Parisis.
Notice n° 906
Date de l'acte : 22 août 1676
fol. 155
Jean Le Blond, peintre, marchand de taille douce, bourgeois de Paris, et Jeanne Deu, sa femme,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : donation mutuelle.
Notice n° 906 bis
Date de l'acte : 21 août 1676
fol. 155
Philippe Durant, courtier de Foin, demeurant à Paris, rue de la Bucherie, derrière la barrière des
Sergents, paroisse Saint-Séverin : donation sous certaines conditions aux religieux Carmes réformés du
couvent des Billettes à Paris, d'une somme de 2500 livres tournois.
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Notice n° 907
Date de l'acte : 15 septembre 1676
fol. 156 V°
Catherine Le Camus, veuve de Philémon-Louis Ragueneau seigneur de Boutervilliers, avocat en
Parlement, demeurant à Paris, au cloître et paroisse Saint-Merri : donation à Philémon-Pierre et à
Pierre-Paul Savary, ses petits enfants d'une somme de 40 000 livres tournois et audit Philémon-Pierre
Savary, une autre somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 908
Date de l'acte : 22 octobre 1676
fol. 157
Marie de Leuharé, femme d'Adolphe de Beauveau, chevalier, seigneur de Launay-Renault, demeurant à
Paris, rue du Gindre, paroisse Saint-Sulpice : donation aux enfants de Suzanne de Beauveau, femme de
Pierre de Lhospital, chevalier, seigneur de La Brosse, de la cinquième partie de toutes les sommes qu'elle
a droit de prendre sur les terres de Launay-Renault et de Replonges, paroisse de Verdélot, en Brie.
Notice n° 909
Date de l'acte : 6 juillet 1676
fol. 158
Jean Veignier, chevalier, marquis d'Hauterive, capitaine sous lieutenant des gens d'armes de la feue
Reine, mère du Roi, et Françoise de Neufville sa femme, demeurant à Paris rue des Vieilles Tuileries, dite
du Cherche-Midi, paroisse Saint-Sulpice : déclaration relative à un contrat précédemment passé entre
eux et les religieuses Bénédictines de ladite rue du Cherche Midi par lequel ces dernières leur
abandonnaient la jouissance d'un terrain dépendant de leur monastère où lesdits Veignier et sa femme
s'engageaient à y faire construire une maison à leurs frais dont ils auraient la jouissance viagère et dont
la propriété appartiendrait après leur décès aux dites religieuses. Ledit contrat portant en outre une
donation de 10 000 livres tournois qu'ils faisaient aux dites religieuses.
Notice n° 910
Date de l'acte : 12 octobre 1676
fol. 159
Nicole Le Febvre, veuve en premières noces de Pierre du Chesne et veuve en secondes noces d'Alexandre
Denise, maître brasseur, demeurant à Paris, rue de Seine, faubourg Saint Germain, paroisse SaintSulpice, se trouvant actuellement à Lagny-sur-Marne : donation sous certaines conditions à Germain
Pechinat, jardinier à Germigny-l'Evêque et à Catherine Senault, femme dudit Péchinat, de droits
successifs.
Notice n° 911
Date de l'acte : 19 octobre 1676
fol. 159 V°
François de Braque, seigneur de Piscop, chef du conseil et surintendant des finances de la feue duchesse
douairière d'Orléans, demeurant à Paris au Palais d'Orléans, paroisse Saint-Sulpice : donation sous
certaines conditions aux enfants mineurs de Jean Roussel et de Catherine Blondeau, d'une somme de
8000 livres tournois.
Notice n° 912
Date de l'acte : 28 juillet 1676
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fol. 161
Robert Fleche, ancien valet de chambre de M. de Francheville, demeurant à Paris, rue des VieuxAugustins, paroisse Saint-Eustache, et Louis-Gobert : contrat de mariage passé en présence de Gilles de
Rouen, peintre à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 913
Date de l'acte : 5 juillet 1676
fol. 162
François Chevreau, vigneron, demeurant à Ablon, près Paris, et Mathurine Chiquet, veuve de Pierre
Lhuissier, vigneron demeurant à Mons, près Allen : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur
époux apporte outre des immeubles une somme une somme de 87 livres 10 sols en argent et une somme
de 81 livres tournois en linge, habits et coffre.
Notice n° 914
Date de l'acte : 5 février 1669
fol. 162 V°
René Plainchesne, sieur de Morier, conseiller secrétaire ordinaire de la Reine, et Barbe-Louise de
Rangueil, sa femme, demeurant à Paris, rue de Condé, paroisse Saint-Sulpice : donation à François
Dupin, secrétaire des commandements de la princesse Palatine, demeurant à Paris, en l'hôtel de ladite
princesse, rue de Tournon, susdite paroisse, d'une somme de 20 000 livres tournois.
Notice n° 915
Date de l'acte : 23 juillet 1676
fol. 163
Jeanne Carrère, demeurant à Paris, rue Neuve Sainte-Anne, paroisse Saint-Roch : donation au couvent
de la Merci et Rédemption des captifs établi à Paris, rue du Chaume de deux sommes, l'une de 4000
livres et l'autre de 2000 livres tournois.
Notice n° 916
Date de l'acte : 24 octobre 1676
fol. 163 V°
Claude Boyau, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Louise Desgardes, demeurant à la Courtille lez Paris, rue des Postes, paroisse
Saint-Laurent : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
2800 livres tournois.
Notice n° 917
Date de l'acte : 29 juin 1676
fol. 164 V°
Marie Bélin, religieuse novice au monastère et abbaye Royale de Garcy en Brie : donation aux enfants nés
et à naître de Louis Bélin, seigneur de La Grange, conseiller du Roi et auditeur en la chambre des
Comptes et d'Henriette de Plancy, femme dudit Bélin, ses frère et belle-sœur, de droits successifs.
Notice n° 918
Date de l'acte : 29 octobre 1676
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fol. 165
Pierre Polhecq, avocat en Parlement, et Renée Bourgongne, sa femme, demeurant à Paris, rue Grenier
Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 919
Date de l'acte : 28 septembre 1676
fol. 165 V°
Josse Durier, bourgeois de Paris, et Marie des Forets, sa femme, demeurant à Popincourt lez Paris,
paroisse Saint-Paul : donation à Mathieu Durier, leur fils, d'une somme de 13500 livres tournois.
Notice n° 920
Date de l'acte : 23 juillet 1676
fol. 166
Noël Cachedenier, bourgeois de Paris, demeurant rue Baillet paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation à Marie-Elisabeth Dupré, sa nièce, d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 921
Date de l'acte : 3 juillet 1676
fol. 166 V°
Louise Chardon, veuve de Louis de Soixons, écuyer, l'un des gardes du corps de sa Majesté, demeurant
ordinairement à Paris, rue des Mauvaises Paroles, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois se trouvant
actuellement en sa maison d'Ardillières, paroisse de [Brüs-sous] Forges : donation sous certaines
conditions à Didier Prieur, procureur en Parlement et à Angélique de Soissons ou de Soixons, femme
dudit Prieur, d'une maison audit Ardillières, d'une autre maison près [Brüs-sous] Forges, d'une ferme et
bois à Bruyères le Châtel et au terroir dudit Bruyères, de rentes et de biens meubles.
Notice n° 922
Date de l'acte : 29 octobre 1676
fol. 167 V°
Pierre Cochet, maître tailleur d'habits à Paris, et Jeanne Lescosse, sa femme, demeurant rue de la
Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 923
Date de l'acte : 7 septembre 1676
fol. 168
Denis Le Blanc, marchand bourgeois de Paris, et Catherine Villain, sa femme, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 924
Date de l'acte : 26 octobre 1676
fol. 168
Claire Lefebvre, veuve de Laurent Deparis, jardinier, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice : donation à André Lestat, jardinier et à Jeanne de La Rue,
femme dudit Lestat, demeurant en ladite rue Saint-Dominique, près le lieudit le Gros-Caillou, susdite
paroisse, de la propriété d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 925
Date de l'acte : 3 novembre 1676
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fol. 169
Claude Mosnier, huissier en la chambre des comptes et Trésor à Paris, demeurant rue et paroisse SaintPaul, et Nicole Amyot, veuve de Michel Mouton, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires,
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte entre
autres choses une somme de 6500 livres tournois.
Notice n° 926
Date de l'acte : 15 octobre 1674
fol. 169 V°
Pierre de Gaignaud de Château Morand, écuyer, sieur de Champ Renard, et Madeleine de La Fonds, sa
femme, demeurant à Orléans, paroisse Saint-Michel : confirmation de la donation mutuelle qu'ils se sont
précedemment faite.
Notice n° 927
Date de l'acte : 31 octobre 1676
fol. 170 V°
Isaac Bigot, écuyer, sieur de Morogues, demeurant à Paris, grande rue Saint Louis, paroisse Saint-Paul :
donation à Pierre Bigot, écuyer, conseiller du Roi et contrôleur des gardes Suisses de sa majesté,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, son frère de l'usufruit viager d'une somme de 1750
livres tournois.
Notice n° 928
Date de l'acte : 17 octobre 1676
fol. 171
François de Malras, chevalier, seigneur comte d'Yolet, demeurant ordinairement à Auteyrac ou Auvergne
et actuellement logé à Paris, rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie-Gabrielle de
Bonnefonds de Courtay, d'une somme de 4000 livres tournois, et d'une rente viagère de 100 livres
tournois.
Notice n° 929
Date de l'acte : 31 août 1676
fol. 172
Michel Proffit, demeurant actuellement à Paris, au collège de Cluny, Georges Proffit, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille Monnoie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, Pierre Courauldin,
procureur au grand Conseil, et Marguerite Proffit, sa femme, demeurant rue des Deux Boules, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : accord au sujet de droits successifs.
Notice n° 930
Date de l'acte : 9 octobre 1676
fol. 174
Louis de Bourbonne, valet de chambre du comte d'Autry, actuellement logé à Saint-Germain des Prés lez
Paris, rue Férou, paroisse Saint-Sulpice : donation à Marguerite-Charlotte Serre, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 931
Date de l'acte : 3 novembre 1676
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fol. 174 V°
Henri Le Rebours, seigneur de Bertrand Fosse, conseiller du Roi aux conseils, maître des Requêtes
ordinaire de l'Hôtel, et président au grand Conseil, et Marie Mallet, sa femme, demeurant à Paris, en leur
hôtel, rue Neuve et paroisse Saint-Merri : donation à Antoinette Pasquier de Pouloy demeurant
ordinairement en leur château de Bertrand Fosse et logée actuellement en leur hôtel à Paris, d'une rente
viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 932
Date de l'acte : 4 novembre 1676
fol. 174 V°
Jean-Baptiste Tournant, sieur de Chastenay, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, et Anne Margellée de
Beaufort contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 10660
livres tournois.
Notice n° 933
Date de l'acte : 12 juillet 1676
fol. 175 V°
Antoine-Maximilien de Belle Foriere, marquis de Soyecourt chevalier des ordres du Roi, grand veneur de
France, demeurant à Paris, en son hôtel, hors et proche la porte de Richelieu, paroisse Saint-Eustache :
donation à Marie de Rosmadec, demeurant au petit hôtel de Ventadour, paroisse Saint-Sulpice de tout ce
qui lui est dû par la succession de Charles, comte de Sanzay, dicul de ladite Marie de Rosmadec, avec une
reserve stipulée pour la vente de la terre de Ancourt ou de Hancourt.
Notice n° 934
Date de l'acte : 21 août 1676
fol. 175 V°
Charles d'Ergny, maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice,
et Angélique Maugé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 935
Date de l'acte : 26 octobre 1676
fol. 176
Charles-François de Creil, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue Michel Le
Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs : testament.
Notice n° 936
Date de l'acte : 25 août 1676
fol. 177 V°
Elisabeth Caillois, veuve de Daniel Chapelain, écuyer, sieur des fossés, demeurant à Paris, sur le Pont-auChange, à l'enseigne du Fort-Royal : donation aux religieuses de l'hotel Dieu de Saint-Jean de Noyon,
d'une rente de 50 livres tournois, à cause de sa fille, Elisabeth Chapelain ou Chastelain, religieuses audit
hôtel Dieu.
Notice n° 937
Date de l'acte : 18 septembre 1676
fol. 178
Jean Datin, conseiller, maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue des Mauvais Garçons,
paroisse Saint-Jean en Grève : donation aux enfants d'Etienne Bonneau, conseiller du Roi, président en
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la cour du Parlement de Metz, d'une rente viagère de 1000 livres tournois.
Notice n° 938
Date de l'acte : 8 mars 1673
fol. 178 V°
Thomas Louis, cocher, demeurant à Paris, petite rue Saint-Louis, paroisse Saint-Roch, et Françoise de La
Marre, veuve de Nicolas Augrand dit Calais, serrurier à Paris : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 365 livres tournois en meubles et habits.
Notice n° 939
Date de l'acte : 16 août 1676
fol. 179 V°
Charles Auger, chef de cuisine du procureur général en la chambre des Comptes à Paris, demeurant en
l'hôtel dudit procureur général, rue de Richelieu, paroisse Saint-Roch et Marie Gaubin ou Gauvin,
demeurant aussi chez ledit procureur général : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 940
Date de l'acte : 14 juillet 1676
fol. 180
Pierre Herre, commis aux aides en la généralité du Mans, demeurant à Paris, sur le quai de la Tournelle,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Anne Le Marié : contrat de mariage, passé en présence de
Florent Martel, maître chirurgien à Paris, demeurant sur le dit quai de la tournelle, et de François Martel,
étudiant en chirurgie, fils dudit Florent Martel, par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 941
Date de l'acte : 16 août 1676
fol. 180 V°
Macé Bertrand, chevalier, seigneur de La Bazinière, conseiller du Roi aux conseils et trésorier de
l'épargne, et Françoise Barbeziere, sa femme, demeurant ordinairement en leur château du GrandPressigny, en Touraine, actuellement logés à Paris, rue du Bac, paroisse Saint-Sulpice : donation à
François Gentil, valet de chambre dudit de La Bazinière et à Antoinette Josse, femme dudit Gentil de
portion d'une maison à Fontainebleau en la grande rue et d'un terrain contigu sur lequel est élevé un
petit batiment.
Notice n° 942
Date de l'acte : 2 octobre 1676
fol. 181
Marie Sublet d'Hendicourt, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, rue Saint-Père, paroisse
Saint-Sulpice : désistement en faveur de Louis Sublet d'Hendicourt, abbé de Saint-Fuscien, son frère, de
la donation que ledit Louis Sublet d'Hendicourt lui avait precedemment faite de droits successifs.
Notice n° 943
Date de l'acte : 7 novembre 1676
fol. 181 V°
René Guillemin, sieur de Mourlier, conseiller du Roi, receveur général des finances en la généralité
d'Alençon, et Charlotte Hacte, sa femme, demeurant à Paris, cloître et paroisse Saint-Merri : donation
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mutuelle.
Notice n° 944
Date de l'acte : 20 juillet 1676
fol. 182
François Bauvois, maître bourrelier à Paris, demeurant grande rue du Faubourg Saint-Victor, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet, et Catherine Lamielle, demeurant sur le fossé entre les portes Saint-Victor
et Saint-Bernard, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme d'au moins 600 livres tournois.
Notice n° 945
Date de l'acte : 27 octobre 1676
fol. 182 V°
Antoine Brestoix, au Brestrix, marchand, demeurant à Presles, et Marguerite Maupassant, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 946
Date de l'acte : 28 mars 1675
fol. 183
Michel Fleury, marchand à Paris, demeurant rue de la Poissonnerie (Poissonnière), paroisse SaintEustache, et Marie Dupuis, demeurant rue de la Cossonnerie, susdite paroisse : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1320 livres tournois.
Notice n° 947
Date de l'acte : 13 juillet 1673
fol. 184
Pierre Courtois, marchand grainier, demeurant à Paris, rue de Bourbon, paroisse, Saint-Sulpice, et
Gabrielle Combastes demeurant grande rue du Faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques du
Haut-Pas : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2500
livres tournois.
Notice n° 948
Date de l'acte : 15 juillet 1676
fol. 185
Antoine Vitré, imprimeur ordinaire du Roi et du clergé de France demeurant à Paris, rue Saint-Jacques,
paroisse Saint-Séverin : testament par lequel il enjoint à son frère de rendre à la marquise de Bonnelles
ou aux enfants de la dite marquise un portrait original du marquis de Bonnelles peint par "Monsieur
Champagne" (Philippe de Champaigne), dont ledit marquis de Bonnelles lui avait fait présent.
Notice n° 949
Date de l'acte : 18 mai 1672
fol. 186
Antoine Glatigny, coutelier à Paris, demeurant rue de la Savonnerie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Guignaud, veuve de Pierre Michel, maître coutelier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 950
Date de l'acte : 24 juin 1676
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fol. 187
Nicolas Bobie, bourgeois de Paris, demeurant rue Simon le Franc, paroisse Saint-Merri, et Charlotte de
Contet demeurant rue Sainte-Anastase, paroisse Saint-Gervais contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 951
Date de l'acte : 18 juillet 1676
fol. 188
Jean Morin, valet de chambre de M. de Creil de Bournezeau maître de Requêtes, chez lequel il demeure à
Paris, rue de Jouy, paroisse Saint-Paul, et Madeleine Cabannes : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 2340 livres tournois.
Notice n° 952
Date de l'acte : 18 août 1676
fol. 189
Catherine Nolant, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Saint-Dominique, paroisse SaintSulpice, au couvent de Bellechasse où elle est pensionnaire : donation sous certaines conditions à
Catherine Dragy, veuve de Pierre Nolant, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant audit SaintGermain des Prés, grande rue de Sévres, près de l'abbaye aux Bois, sa mère, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 953
Date de l'acte : 5 décembre 1676
fol. 189 V°
Pierre Lion, jardinier, demeurant en la maison et au service de M. Balthazard, conseiller au Parlement de
Metz à Lhaï près Paris, se trouvant actuellement à Paris, et Claude Vincent veuve de Louis Duchemin,
marchand, demeurant à La Rue, paroisse de Chevilly, actuellement logée au faubourg Saint-Victor lez
Paris, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage passé en présence de Jean Bourgoing, conseiller et
médecin ordinaire du Roi.
Notice n° 954
Date de l'acte : 25 octobre 1676
fol. 190
Jean Roulier, marchand teinturier à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse Saint Jacques de la
Boucherie, et Marie Regnault, veuve de Marie Pasques, maître cordonnier à Paris, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas des champs : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 955
Date de l'acte : 2 août 1654
fol. 191
Jean Crosnier, bourgeois de Paris, demeurant ile Notre-Dame, sur le quai Bourbon, paroisse Saint-Louis,
et Marie Chartier veuve de Pierre Ladive, commis aux aides, demeurant rue Saint-Victor, paroisse SaintEtienne du Mont : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
900 livres tournois.
Notice n° 956
Date de l'acte : 17 septembre 1676
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fol. 192
Marthe Bodin, veuve de René Garmonneau, capitaine major du régiment de Roucherolles, demeurant à
Paris, rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation aux revérends pères de la compagnie de
Jésus du collège de Tulle, d'une somme de 1500 livres tournois, sous certaines conditions en faveur de
Philippe Garmonneau, prêtre de ladite compagnie de Jésus, son fils.
Notice n° 957
Date de l'acte : 30 septembre 1676
fol. 192 V°
Madeleine Tabouret, femme de Charles de Barbezières, chevalier, comte de Chemerault, demeurant à
Paris, rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Madeleine Formé, d'une rente de
300 livres tournois.
Notice n° 958
Date de l'acte : 21 octobre 1676
fol. 192 V°
Etienne Le Sage, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue d'Angoumais (d'Angoulème), marais du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Perrine Robin, veuve d'Antoine Dupont, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Jean en Grève.
Notice n° 959
Date de l'acte : 5 juillet 1676
fol. 193 V°
Elisabeth Thomas, veuve de Jean Brée, vigneron, demeurant à Cormeilles-en-Parisis : donation sous
certaines conditions à Antoines Le Clerc, marchand audit Cormeilles, et à Jeanne Fournier, femme dudit
Le Clerc, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 960
Date de l'acte : 19 mai 1676
fol. 194 V°
Pierre Gillat, juré mouleur et contrôleur de la marchandise de bois ès ports de Paris, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais : donation à ses enfants mineurs, d'une somme de 4000 livres
tournois.
Notice n° 961
Date de l'acte : 7 novembre 1676
fol. 195
Joseph Meusnier, blanchisseur, et Claude Jourdain, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Près lez
Paris, rue de Verneuil, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 962
Date de l'acte : 14 novembre 1676
fol. 195 V°
Jean Huré, ouvrier en la manufacture de glaces, et Marie Dumeau, sa femme, demeurant grande rue du
Faubourg Saint-Antoine lez Paris : donation mutuelle.
Notice n° 963
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Date de l'acte : 8 novembre 1676
fol. 195 V°
Philippe Boulenger, marchand corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue des Déchargeurs, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Louise Chauvin, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse SaintEustache : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000
livres tournois.
Notice n° 964
Date de l'acte : 12 novembre 1667
fol. 196 V°
Jean Chappus des Granges, maitre arquebusier à Paris, et Perrette Prévost, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 965
Date de l'acte : 19 juillet 1676
fol. 196 V°
Blaise Bridolle, marchand batteur d'or et d'argent à Paris, demeurant rue Jean Robert, paroisse SaintNicolas des Champs, et Nicole Nancé, veuve de Guillaume La Grève, marchand libraire à Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage passé en présence d'Antoine
Guyot, sculpteur à Paris, d'Edmée Nancé, veuve d'Etienne Loiseau, imprimeur, de ... (sic) Le Prest et de
Pierre Variquet, tous deux marchands libraires, par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 300 livres tournois en meubles et ustensiles d'hôtel.
Notice n° 966
Date de l'acte : 24 août 1676
fol. 197 V°
Christophe Mercier, cordonnier, demeurant à Picpus lez Paris paroisse Saint-Paul : donation sous
certaines conditions à Claude Picard, marchand carrier et à Marie Mercier, femme dudit Picard, ses
beau-frère et sœur de terres et vignes au terroir de Picpus.
Notice n° 967
Date de l'acte : 17 novembre 1676
fol. 198
André Berthier, conseiller du Roi, substitut du procureur général en la chambre des Comptes de
Bourgogne et Bresse et directeur général pour sa majesté des biens du prince d'Orange en FrancheComté, actuellement logé à Paris, rue des Rosiers, à Saint-Germain des Près, paroisse Saint-Sulpice, et
Marie Maréchal, fille de feu Paul Maréchal, joaillier ordinaire de leurs majestés : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse lui apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 968
Date de l'acte : 4 novembre 1676
fol. 199 V°
Guillaume Main, cocher de madame de Bellocier, demeurant à Paris, rue Beautreillis, paroisse SaintPaul, et Anne Veillart, maitresse grainetiere, demeurant au Marché-Neuf, paroisse Saint-Germain le
Vieil : contrat de mariage.
Notice n° 969
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Date de l'acte : 1 octobre 1676
fol. 200
Barthelemi Leguoy, praticien, demeurant à Paris, rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin, et
Martine Avise : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
1500 livres tournois.
Notice n° 970
Date de l'acte : 17 août 1676
fol. 201
Anne Charal, religieuse novice au monastère de Sainte-Marie de Thiers, en Auvergne : donation sous
certaines conditions à Anne Veillart, veuve du sieur Charal, demeurant à Paris, rue Vivienne, paroisse
Saint-Eustache, sa mère, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 971
Date de l'acte : 20 septembre 1676
fol. 202
Pierre Guyard, laboureur, demeurant à Villeneuve, paroisse de Magny-l'Essart, et Marie Roullé, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 972
Date de l'acte : 1 mai 1676
fol. 202 V°
Jean Avenot, marchand de vins à Paris, demeurant rue des Barres, paroisse Saint-Gervais, et Suzanne
Sennevé, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 973
Date de l'acte : 19 novembre 1676
fol. 202 V°
Pierre Allix, maitre Savetier à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts, et Antoinette
Baveau, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 974
Date de l'acte : 29 juillet 1676
fol. 203 V°
Jean Brisseau, marchand de vins, bourgeois de Paris, et Marie Dubost, sa femme, demeurant rue de la
Poterie, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à l'hopital des Incurables situé à
Saint-Germain des prés lez Paris, grande rue de Sevres, d'une somme de 7000 livres tournois.
Notice n° 975
Date de l'acte : 18 septembre 1676
fol. 204 V°
François du Hamel, maitre layetier écrinier à Paris, demeurant près la porte Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit, et Marguerite Jean : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 976
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Date de l'acte : 10 juin 1675
fol. 205 V°
Philippe Peu, chirurgien de robe longue et ancien juré en l'université de Paris, demeurant rue Pavée,
paroisse Saint-Sauveur, et Marguerite Gigot, fille de Maurice Gigot, aussi chirurgien de robe longue et
juré en l'université de Paris, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de
mariage passé en présence de Sébastien Eschars, marchand libraire et imprimeur bourgeois de Paris, de
Gabriel Martin et Philippe Cottin, aussi marchands libraires et imprimeurs, bourgeois de Paris, de
Jeanne Martin veuve de ... (sic) Denain, marchand libraire bourgeois de Paris, de Marie Cramoisy, veuve
d'Edme Martin, libraire imprimeur à Paris, de ... (sic) Besogne, aussi marchand libraire, imprimeur à
Paris, de Nicolas Gigot, aspirant en chirurgie et de Gabriel Blanchard, peintre du Roi en son académie
Royale, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 977
Date de l'acte : 9 août 1676
fol. 206 V°
Jacques Chéré, marchand, demeurant à Chevreuse, et Louise du Plessis, veuve de Toussaint Richelet :
contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux apporte une somme de 700 livres tournois,
et la future épouse une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 978
Date de l'acte : 13 octobre 1676
fol. 207
Benoist de La Salle, l'un des 200 barbiers baigneurs étuvistes, bourgeois de Paris, et Anne Joye, sa
femme, demeurant à Paris, rue de la Limace, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 979
Date de l'acte : 13 novembre 1676
fol. 207 V°
Pierre Parizot, tailleur d'habits à Aubervilliers près Paris, et Blanche Romieu, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 980
Date de l'acte : 11 octobre 1676
fol. 207 V°
Philippe Jollivet, maçon, demeurant à Paris, rue du Bon Puits, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Edmée Rode, veuve de Georges Hause, maçon à Paris, demeurant rue Royale, paroisse Saint-Paul :
contrat de mariage.
Notice n° 981
Date de l'acte : 25 août 1676
fol. 209
Aimery-Louis Dreux, seigneur de Varennes, prieur et baron de Foussoy, demeurant ordinairement en
l'abbaye de Saint-Victor lez Paris : donation sous certaines conditions à Madeleine, à Simon, à Jean
Pierre, à Louis et à Claude Dreux, de droits successifs.
Notice n° 982
Date de l'acte : 28 octobre 1676
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fol. 210 V°
Jean-Baptiste Girard, chevalier, marquis d'Epinay-sur-Seine ancien cornette commandant la compagnie
des chevaux legers de la Reine, demeurant à Paris, rue de Richelieu, paroisse Saint-Roch, et Catherine
Du Bois, demeurant sur le quai de la Tournelle paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de
mariage.
Notice n° 983
Date de l'acte : 13 août 1676
fol. 212
Robert Placier, demeurant à Pecqueuse, et Jeanne Gavid, veuve de Roch Villain, demeurant à Roussigny,
commune de Limours contrat de mariage.
Notice n° 984
Date de l'acte : 23 décembre 1674
fol. 213
Jean Garnier, sieur de Chatton, demeurant à Paris, rue de la Vannerie, paroisse Saint-Gervais, et AnneMarie Butin, demeurant rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 985
Date de l'acte : 1 août 1676
fol. 214
Jean Gobin, marchand, demeurant à Carnetain : donation sous certaines conditions à Jeanne Duplex,
demeurant à Thorigny (près Lagny) de vignes au terroir de Pomponne.
Notice n° 986
Date de l'acte : 1 septembre 1676
fol. 214 V°
Jean Perrault, conseiller du Roi et président en la chambre des Comptes : donation à Françoise du Puy,
demeurant grande rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 987
Date de l'acte : 15 septembre 1676
fol. 215
Anne de Golefer, se trouvant actuellement logée à Paris, rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en
Grêve : donation sous certaines conditions aux religieux de l'ordre réformé des Jacobins de Châlons-surMarne, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 988
Date de l'acte : 18 septembre 1676
fol. 215 V°
Nicolas Balligand, bourgeois de Paris, demeurant rue Frépillon paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Marie Hardy : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
2000 livres tournois.
Notice n° 989
Date de l'acte : 31 juillet 1676
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fol. 216
Pierre Vuatier, cocher de René d'Espinay, seigneur de Launay, conseiller du Roi en la cour de Parlement
de Metz, demeurant à Paris, en la maison dudit d'Espinoy, rue Barre-du-Bec, paroisse Saint-Merri, et
Gatienne Boulay, sa femme : donation à Marie Archambault, d'une rente de 7 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 990
Date de l'acte : 25 novembre 1676
fol. 216 V°
Louis Rousseau, bourgeois de Paris, et Jeanne Pissotte, sa femme demeurant à Saint-Germain des prés
lez Paris, rue de Bourbon, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 991
Date de l'acte : 10 mai 1675
fol. 217
Marie de Bautru, veuve de Charles, sire de Rambures, comte de Courtenay, maréchal des camps et
armées du Roi, colonel d'un régiment d'infanterie, demeurant à Paris, rue des Saints-Pères, à SaintGermain des Près, paroisse Saint-Sulpice : donation à Suzanne Héron, d'une somme de 6000 livres
tournois.
Notice n° 992
Date de l'acte : 21 novembre 1676
fol. 217 V°
Jean Doye, prêtre, licencié en théologie et principal du college de Navarre à Paris, y demeurant, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Jean Doye, son filleul et neveu, fils de
Jacques Doye, maitre chirurgien juré et barbier à Paris de la propriété d'une maison à Paris, rue Neuve
Saint-Sauveur, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean et ayant autrefois porté pour enseigne l'Epée de Bois.
Notice n° 993
Date de l'acte : 30 novembre 1676
fol. 218
Jean Cahier, receveur des traites par terre au bureau de Landivy, et Hélène Larbalestier, sa femme,
demeurant tous deux à Landivy, se trouvant actuellement en la ville de Mayenne : donation mutuelle.
Notice n° 994
Date de l'acte : 7 octobre 1676
fol. 218 V°
Louis Véroclé, tireur de fil de fer, demeurant à Paris, rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Marie
Roze : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 500 livres
tournois en meubles, linge et hardes.
Notice n° 995
Date de l'acte : 9 août 1676
fol. 219
Dominique Manadé, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue du Mail, paroisse Saint-Eustache, et Agnès
Le Febvre, veuve de Jean Maillart, boissellier : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 1000 livres tournois.
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Notice n° 996
Date de l'acte : 6 septembre 1676
fol. 220
Charles Tonnelier, maitre patissier à Paris, et Anne Foubert, sa femme, demeurant rue du Bac, paroisse
Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 997
Date de l'acte : 21 novembre 1676
fol. 220
François Planque, chevalier des ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, agent de la duchesse de
Savoie en France, et Gabrielle de Hallot, sa femme, demeurant à Paris, rue du Colombier, paroisse SaintSulpice : donation mutuelle.
Notice n° 998
Date de l'acte : 27 août 1676
fol. 220 V°
Charles-Gabriel Tardieu de Maleissye, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, près la Charité, et
Geneviève Hébert, sa femme : donation à Henri-Martin de Maleissye, lieutenant au régiment des gardes
du Roi et à François de Maleissye, sous lieutenant audit régiment des gardes du Roi, leurs enfants d'une
rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 999
Date de l'acte : 9 septembre 1676
fol. 221
Catherine du Moustier, veuve de Philippe Tassilly, maitre tissutier rubannier à Paris, demeurant rue du
Sentier, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Jacques Tassilly, maitre tissutier
rubannier à Paris, demeurant rue Neuve Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, son fils, d'une maison à
Paris, rue du Sentier ou des Sentiers.
Notice n° 1000
Date de l'acte : 5 septembre 1676
fol. 222
Renée Marchand, demeurant à Tours : donation par procureur et sous certaines conditions à Mathieu
Marchand, marchand bourgeois de Paris, à Jacques Marchand, avocat en Parlement, à Jacques Salmon,
marchand bourgeois de Paris et à Catherine Marchand, femme dudit Salmon, à Claude Marchand,
marchand et bourgeois de Paris et à Madeleine Marchand, femme de Jacques Dumont, marchand
bourgeois de Paris, d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1001
Date de l'acte : 1 juin 1676
fol. 223
Nicolas Dauphin, sieur de Sainte-Marie ancien grand et ancien exempt des gardes du corps du Roi, et
Catherine Grenolias, sa femme, demeurant à Paris rue Montmartre au cul de Sacq de la rue des Masures,
paroisse Saint-Eustache : déclaration en forme de testament par laquelle ils réduisent trois de leurs
enfants dont ils ont gravement à se plaindre à une portion congrue en leur succession future.
Notice n° 1002
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Date de l'acte : 2 février 1675
fol. 224
Jean Asselin, conseiller du Roi, réclameur des tailles de Châteaudun, demeurant à Paris, rue des Fossés
et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marguerite de Conseils, veuve de Jean de La Faye bourgeois de
Paris, demeurant ile Notre Dame, sur le quai d'Orléans paroisse Saint-Louis : contrat de mariage.
Notice n° 1003
Date de l'acte : 22 août 1676
fol. 225 V°
Gilles Peigné, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant aux grands degrés de la Tournelle,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Anne Despie, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts contrat
de mariage passé en présence de Raymond Pouret, chirurgien ordinaire du Roi et juré à Paris par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 1004
Date de l'acte : 12 septembre 1676
fol. 226 V°
Anne de Caumont, demeurant à Paris, rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : donation à Daniel
Chabert, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Roi Doré, paroisse Saint Gervais, de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 1005
Date de l'acte : 6 octobre 1676
fol. 227
Etiennette Arnauton, femme de Louis Bureau, marchand d'eau de vie à Paris : donation à Jacques
Arnanton, garçon marchand de vins, demeurant au cloitre Sainte Opportune, son neveu, et à Marie Huet,
sa nièce, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1006
Date de l'acte : 24 octobre 1676
fol. 227 V°
Marguerite Durand, femme de Nicolas Payen, maitre boulanger à Paris, demeurant rue Perçée, paroisse
Saint-Paul : donation à Antoine Monboussin, compagnon boulanger, d'une somme de 600 livres
tournois.
Notice n° 1007
Date de l'acte : 19 septembre 1676
fol. 227 V°
Nicolas Compagnon, écuyer bouche de la Reine, et Marguerite Le Moyne, sa femme, demeurant à Paris,
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1008
Date de l'acte : 3 décembre 1676
fol. 228
Nicolas Compagnon : donation à Geneviève Le Moyne, sa belle sœur, d'une rente viagère de 300 livres
tournois.
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Notice n° 1009
Date de l'acte : 3 novembre 1676
fol. 228 V°
Nicolas Constantin, bourgeois de Paris, et Constance Millot, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Pierre-Anne Constantin, leur fils, d'une rente viagère de 300 livres
tournois.
Notice n° 1010
Date de l'acte : 1 octobre 1676
fol. 229
Louis Le Bas, tenant auberge, et Catherine Crestien, sa femme demeurant à Paris, rue Saint-Louis,
paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 1011
Date de l'acte : 3 décembre 1676
fol. 229
Nicolas Walon, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse SaintGervais : donation sous certaines conditions à Nicolas Passerat, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache de moitié d'une maison à Paris, rue Maubué, paroisse Saint Merri.
Notice n° 1012
Date de l'acte : 7 septembre 1676
fol. 230
Paul Arnoul, conseiller du Roi, référendaire en la chancellerie du Palais à Paris, et Anne Phelippes, sa
femme, demeurant rue des Poitevins, à l'hôtel de Thou, paroisse Saint-André des Arts : donation
mutuelle.
Notice n° 1013
Date de l'acte : 22 août 1676
fol. 230 V°
Paul Arnoul, conseiller du Roi, référendaire en la chancellerie du Palais à Paris, demeurant rue Galande,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et Anne Phélippes, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, rue
Carpentier : contrat de mariage passé en présence de Madeleine Dubois, veuve d'Honorat, sire de Bueil,
marquis de Racan (le poëte). Au bas de l'acte se trouve une obligation de 4000 livres tournois souscrite
par ladite marquise de Racan à un sieur Phelippes, cousin de la future épouse, lequel dans ledit contrat
de mariage en fait don à la dite future épouse qui apporte de plus en mariage une autre somme de 4500
livres tournois.
Notice n° 1014
Date de l'acte : 7 août 1676
fol. 232 V°
Louis Vatin, bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos de la Monnoie, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Henri Vatin, actuellement résidant dans la maison de l'institution des P. de
l'Oratoire au faubourg Saint-Jacques lez Paris, son fils d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 1015
Date de l'acte : 31 octobre 1676
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fol. 233 V°
Pierre Le Bonnet, écuyer, sieur des Mennaux, actuellement logé à Paris, rue des Poulies, en la maison
appelée l'hôtel de Villequier, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, en son nom et au nom de Etiennette de
Gallon, sa femme : donation à Claude Le Bonnet, demeurant au faubourg Saint-Jacques lez Paris, leur
fils, d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 1016
Date de l'acte : 4 décembre 1676
fol. 234
Nicolas Ollin, conseiller du Roi, commissaire ordinaire des guerres demeurant à Paris, rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Madeleine de Crécy, veuve de Claude Jayet, capitaine du château
de Roissy en France : contrat de mariage.
Notice n° 1017
Date de l'acte : 18 août 1676
fol. 234 V°
Michel Gaugnot, commis au bureau général de la Poste à Paris et Marie-Marthe Desconis, sa femme,
demeurant rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1018
Date de l'acte : 5 décembre 1676
fol. 235
Marie Paysan, veuve de Nicolas Bellocier, écuyer, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue
Beautreillis, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Jonas Bellocier, écuyer, son fils,
d'un office de conseiller du Roi au siège présidial du Chatelet de Paris.
Notice n° 1019
Date de l'acte : 18 août 1676
fol. 235 V°
René Canus, bourgeois de Paris, et Edmée de Vauvilliers, sa femme, demeurant rue des Deux-Portes,
paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 1020
Date de l'acte : 22 septembre 1676
fol. 235 V°
François Ruelle, cordonnier, demeurant à Paris, rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Charlotte Henry : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
1200 livres tournois.
Notice n° 1021
Date de l'acte : 22 novembre 1676
fol. 236 V°
Denis Favreau, étalier boucher, demeurant à Paris, rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur, et
Catherine Picard, veuve de Claude Loret, maitre écrivain à Nantes, en Bretagne contrat de mariage.
Notice n° 1022
Date de l'acte : 16 septembre 1676
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fol. 237
André Bihoreau, bourgeois de Paris, demeurant rue du Sépulcre, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean
Burgault, son neveu, d'une maison à Anvers et de terres au terroir et environs d'Anvers.
Notice n° 1023
Date de l'acte : 5 décembre 1676
fol. 237 V°
Anne Baudier, demeurant à Paris, rue Saint-Hyacinthe, paroisse Saint-Roch : donation à Catherine
Pinet, sa servante, d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1024
Date de l'acte : 7 décembre 1676
fol. 238
Augustin Vivien, bourgeois de Paris, et Marthe Dugué, sa femme, demeurant rue Bordelle, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation à Marie Le Roy, religieuse professe de la Congrégation Notre Dame à
Paris, d'une rente viagère de 21 livres tournois.
Notice n° 1025
Date de l'acte : 28 novembre 1676
fol. 238
Jean Courtois, maitre potier d'étain à Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, et
Nicole de La Velle, veuve de Michel Ruelle, marchand fripier, demeurant rue Mondétour, paroisse SaintEustache : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 150
livres tournois en meubles et ustensiles de ménage.
Notice n° 1026
Date de l'acte : 27 septembre 1676
fol. 239
Guillemette de Saint-Germain de La Celle, veuve de Denis Collot, sieur de Beaupré, gendarme de la
compagnie de Sa Majesté, demeurant à Paris dans le cloitre de l'église Saint Marcel, paroisse SaintMartin, et Marie-Anne Collot de Beaupré, sa fille représentée par un procureur : abandon sous certaines
conditions à Antoinette Collot de Beaupré, leur fille et sœur d'une rente de 121 livres, 16 sols, 9 deniers
tournois.
Notice n° 1027
Date de l'acte : 2 septembre 1676
fol. 241 V°
Claire Cottin, veuve en premieres noces de Henri Saulnier, et veuve en secondes noces de Guillaume
Marais, sieur de La Renaudiere, demeurant à Paris, rue des Fossés Montmartre paroisse Saint-Eustache :
substitution aux enfants nés au à naitre en loyal mariage de Madeleine Saulnier, sa fille née de son
premier mariage, ou à défaut d'enfants aux frères et sœur de la dite Madeleine Saulnier, de la part et
portion qui lui pourrait revenir en sa future succession.
Notice n° 1028
Date de l'acte : 29 novembre 1676
fol. 242
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Renée Crespinet, femme de Nicolas Henriart, sieur du Manoir, avocat en Parlement et ès conseils du Roi,
demeurant à Paris rue Plâtriere, paroisse Saint-Eustache : donation aux enfants nés du premier mariage
du sieur du Manoir, son époux, de tous ses biens meubles, acquets et conquets immeubles présents et à
venir.
Notice n° 1029
Date de l'acte : 23 novembre 1676
fol. 242 V°
Pierre Sonnet, travaillant à la manufacture des glaces, au Faubourg Saint-Antoine à Paris, et Catherine
Met, sa femme demeurant audit Faubourg, rue de Reuilly, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 1030
Date de l'acte : 12 décembre 1676
fol. 242 V°
Gervais Durant, maitre savetier à Paris, et Françoise Canuet, sa femme, demeurant rue de la
Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Pierre Pommier, Macon et à
Marie Canuet, femme dudit Pommier, et à Alain Ralizin, gagne deniers et à Martine Canuet, femme dudit
Raizin, demeurant au cul de Sacq de la rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs, de tous leurs
biens meubles et immeubles.
Notice n° 1031
Date de l'acte : 9 décembre 1676
fol. 243 V°
François Tevenin, conseiller du Roi, "receveur de la comptablie de Bourdeaux", demeurant à Paris, rue
des Fossés Saint-Germain paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Omer Tevenin,
sieur de Fleurimont, demeurant rue du Colombier, susdite paroisse, son frère, de tous ses biens meubles
et immeubles.
Notice n° 1032
Date de l'acte : 1 décembre 1676
fol. 244
Nicolas Walon, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, paroisse Saint-Jean
en Grève à l'enseigne de la Toison d'Or, et Madeleine Soret, veuve d'Adam Framezelle, marchand de vins,
bourgeois de Paris, demeurant susdite rue de la Vannerie, paroisse Saint-Gervais, à l'enseigne du
Chapeau Rouge : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
2706 livres 8 sols, 8 deniers tournois.
Notice n° 1033
Date de l'acte : 7 septembre 1670
fol. 245 V°
Jérôme Chomalus, conseiller du Roi et auditeur ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à
Paris, rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions à
l'hopital des Incurables, situé à Paris, rue de Sevres, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1034
Date de l'acte : 20 octobre 1676
fol. 247
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Denis Clerselier, sieur de Nanteuil, comédien du Roi de France, se trouvant actuellement à Londres, et
Marquin ou Martine Lhomme : contrat de mariage. 24 novembre 1669, style d'Angleterre. Au bas de
l'acte se trouve la confirmation dudit contrat faite à Paris le 1 décembre 1676 par Denis Clerselier, sieur
de Nanteuil, comédien des princes de Brunswick et de Lunebourg, et par Martine Lhomme, sa femme,
demeurant rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice.
Notice n° 1035
fol. 247 V°
Jean Le Cocq, chevalier, seigneur de Corbeville, conseiller du Roi aux conseils, en la cour du Parlement et
grand chambre d'icelui Parlement, demeurant à Paris, en son château des Porcherons, paroisse SaintEustache : donation sous certaines conditions à Jean Le Cocq, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, son fils, de la totalité du château des Porcherons, situé au faubourg Saint-Honoré lez Paris,
entre la Ville l'Evêque et Montmartre et de terrains adjacents.
Notice n° 1036
Date de l'acte : 28 novembre 1676
fol. 249 V°
Jacques Richard, maitre charron à Paris, demeurant petite rue de Buci, paroisse Saint-André des Arts :
donation à Madeleine, à Denis et à Marie Bicherelle, d'une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 1037
Date de l'acte : 20 avril 1663
fol. 250
Suzanne de Hémery, veuve de Nicolas Provost, sieur des Vergées, et Anne de Hémery, sa sœur,
demeurant ensemble à Paris rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1038
Date de l'acte : 29 août 1676
fol. 250 V°
Jean Hullerie, marchand, demeurant à Sèvres, et Louise de Sailly : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte un trousseau et des meubles dont le détail est énuméré dans l'acte, et
que le futur époux apporte une somme de 421 livres, 10 sols dont le détail est aussi donné article par
article.
Notice n° 1039
Date de l'acte : 19 janvier 1676
fol. 251
Henriette de Reffuge, Veuve en premieres noces de Pierre de Pellevé, comte de Flers, et veuve en
secondes noces d'Antoine de Sillan, marquis de Creuilly : confirmation de la donation par elle
precedemment faite à Catherine de Pellevé, sa fille d'un premier lit, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1040
Date de l'acte : 19 octobre 1676
fol. 252
Renée Beaufrand, veuve de Vulfran Cocuillevin, garde des plaisirs du Roi en la capitainerie de SaintGermain en Laye : donation à François Cocuillevin, son fils, d'une somme de 3000 livres tournois.
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Notice n° 1041
Date de l'acte : 4 septembre 1676
fol. 252
Benjamin de Brissac, écuyer, sieur du Vignan, ministre de la religion prétendue réformée à Chatellerault,
et Suzanne Catillon sa femme, demeurant tous deux audit Chatellerault : donation mutuelle.
Notice n° 1042
Date de l'acte : 14 septembre 1676
fol. 252 V°
Catherine-Henriette d'Harcourt, femme de Louis, duc d'Arpajon, pair de France, marquis de Séverac,
chevalier des ordres du Roi, demeurant ordinairement au château de Séverac, actuellement logée en son
hôtel à Paris, rue du Grand Chantier, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à Françoise Janin, d'une
somme de 3000 livres tournois et d'une pension viagere de 300 livres tournois.
Notice n° 1043
Date de l'acte : 3 décembre 1676
fol. 253
Catherine Marguerite, femme de Pierre Osmont, écuyer, conseiller du Roi et président en l'élection de
Pont l'Evêque, se trouvant actuellement logée à Paris, cul de Sacq de la rue de Jouy, paroisse SaintGervais, tant pour elle que pour ledit Osmont, son mari : accord avec Pierre Leusemant, sieur de
Pierrefitte, conseiller du Roi, receveur des tailles en l'élection dudit Pont-l'Evêque, actuellement logé à
Paris, rue Zacarie, à l'enseigne de la Galère, paroisse Saint-Severin, au sujet d'un reliquat de comptes
montant à 6000 livres tournois dont ledit de Pierrefitte etait redevable envers ledit Osmont et ladite
Marguerite, sa femme.
Notice n° 1044
Date de l'acte : 23 septembre 1676
fol. 254
Nicole Camus, Veuve de Nicolas Lamy, en premières noces, et veuve en secondes noces de Nicolas
Prévost, laboureur, elle demeurant à Soisy-sous-Montmorency et se trouvant actuellement à ChellesSainte-Baltide : donation sous certaines conditions à ses neveux et niece, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1045
Date de l'acte : 28 octobre 1676
fol. 254 V°
Nicolas du Cerf, docteur en l'université de médeçine de Montpellier, fils de feu Nicolas du Cerf, medecin
spagirique du Roi, et Marie Coignet : contrat de mariage.
Notice n° 1046
Date de l'acte : 1 fevrier 1672
fol. 256 V°
Catherine Le Febvre, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Grenelle, paroisse SaintSulpice : donation à Bonne de Navinault de La Durandiere, femme de M. Benoist, contrôleur général de
la grande chancellerie de France, d'une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1047
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Date de l'acte : 17 octobre 1676
fol. 256 V°
Bernard de Rieux, conseiller du Roi aux conseils, maitre d'hôtel ordinaire de Sa Majesté, demeurant à
Paris, rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache : donation à Gabriel de Rieux, sieur de Seignes, son cousin
d'une somme de 7179 livres, 10 sols, 15 deniers tournois.
Notice n° 1048
Date de l'acte : 18 décembre 1676
fol. 257
Victor Gareau, marchand de vins à Paris, demeurant au faubourg Saint-Antoine en la grande rue, en la
maison de l'Image Saint-Nicolas, paroisse Saint-Paul, et Aimée Buyot, Veuve d'Etienne Boisset,
bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il est établi que
le futur époux apporte une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 1049
Date de l'acte : 2 novembre 1676
fol. 257 V°
Anne du Laurens, veuve de Jean Bodin, chevalier, sieur du Fretoy en Brie, demeurant au château de
Passy, près Bray-sur-Seine : donation sous certaines conditions à Marie de Cullant, sa niece de rentes sur
l'hotel de Ville de Paris.
Notice n° 1050
Date de l'acte : 19 novembre 1676
fol. 258
Jean Dorieu, chevalier, conseiller du Roi aux conseils et président en la cour des Aides à Paris,
demeurant à Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Anne Durand,
Veuve de Pierre de Laistre, écuyer, conseiller du Roi, président et lieutenant général au bailliage de
Clermont en Beauvoisis, demeurant à Paris, rue Simon Le Franc, paroisse Saint Merri d'une somme de
8000 livres tournois.
Notice n° 1051
Date de l'acte : 22 décembre 1676
fol. 258 V°
Jean Brachet, chirurgien, demeurant à Paris, rue de la Jussienar paroisse Saint-Eustache, et Françoise
Cottrais, marchande, maitresse ceinturiere à Paris : contrat de mariage passé en présence de Nicolas
Mercier, chirurgien à Paris et de François Pasquier, maitre sculpteur à Paris et sculpteur ordinaire des
batiments du Roi, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres
tournois.
Notice n° 1052
Date de l'acte : 30 août 1676
fol. 259 V°
Marie Le Jeune, veuve de Michel Tisserand, maitre corroyeur à Sens, elle demeurant à Paris quai de la
Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jean Morancé, maitre chirurgien à Paris,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, grande rue Mouffetard, et à Marie Martin, femme du dit Morancé,
de tous ses biens meubles et immeubles.
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Notice n° 1053
Date de l'acte : 27 août 1676
fol. 260
Louis Allard, compagnon savetier, demeurant au faubourg Saint-Marcel lez Paris, rue des Lyonnais,
paroisse Saint-Médard, et Marie Brouillard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1054
Date de l'acte : 1 septembre 1676
fol. 260 V°
Jean Le Canu, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Sulpice, et Elisabeth
Alardin, veuve de Jean Jacquemin, blanchisseur de linge de corps du Roi, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch : contrat de mariage.
Notice n° 1055
Date de l'acte : 2 septembre 1676
fol. 261
Macé Docquin, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Guénégand, paroisse Saint-Sulpice,
et Catherine Ouvrart, demeurant rue de Seine, susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de
Robert Ducy, peintre ordinaire du Roi, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
5000 livres tournois.
Notice n° 1056
Date de l'acte : 9 octobre 1676
fol. 262
Henri Justel, écuyer, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, sur le fossé de l'hôtel de Condé,
paroisse Saint-Sulpice, et Charlotte de Lorme : contrat de mariage.
Notice n° 1057
Date de l'acte : 5 septembre 1676
fol. 262 V°
Louis Gouget, secretaire de M. de Marillac, conseiller du Roi aux conseils, maitre des Requêtes ordinaire
de l'hôtel et d'honneur en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue Pavée, paroisse Saint-Paul, et
Marie Quinolt, Veuve de Simon Le Vinville, marchand hotelier à Paris, demeurant rue des Lavandieres,
paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage.
Notice n° 1058
Date de l'acte : 19 septembre 1676
fol. 263 V°
Jean Barbara, bourgeois de Paris, et Madeleine Doinville, sa femme, demeurant rue Neuve SaintHonoré, paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n° 1059
Date de l'acte : 28 décembre 1676
fol. 264
Antoine Boyer, barbier, baigneur étuviste, perruquier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne de Louvain, fille de Jacques de Louvain, maitre peintre
sculpteur à Paris, demeurant sur le quai de Gesvres, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de
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mariage passé en présence d'Anne Ragommier, Veuve du sieur Martin, docteur en médecine, d'Antoine
Holzaphel, maitre peintre et sculpteur à Paris, et de Louise Manessier, Veuve de Samuel Le Bas, maitre
peintre et sculpteur par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 4000 livres
tournois.
Notice n° 1060
Date de l'acte : 19 septembre 1676
fol. 265
Charles-Gabriel de Tardieu de Malessye, chevalier, seigneur de Malessye, maréchal des camps et armées
du Roi, demeurant à Saint-Germain des Près, rue Taranne, paroisse Saint-Sulpice : donation à HenriMartin de Malessye, lieutenant au régiment des gardes du Roi, son fils d'une rente de 5933 livres, 6 sols,
8 deniers tournois.
Notice n° 1061
Date de l'acte : 15 décembre 1676
fol. 266
Nicolas Caffet-Marchand, secretaire du courte de Montbrun, demeurant à Paris, rue des VieuxAugustins, paroisse Saint-Eustache, et Elisabeth Houdot, demeurant rue de Richelieu, paroisse SaintRoch : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 5 000 livres
tournois.
Notice n° 1062
Date de l'acte : 24 fevrier 1675
fol. 267
Louis Plongeron, menuisier, demeurant au château de Maisons [-sur-Seine], et Marie-Marguerite
Jenson : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 528 livres
tournois.
Notice n° 1063
Date de l'acte : 14 octobre 1676
fol. 268
Jean Boussiard, dit La Fontaine, maitre maçon à Paris, demeurant rue Saint-Pierre, paroisse SaintEustache : donation sous certaines conditions à Marguerite Boussiard, femme de Jean de Nesmond,
cornette d'une compagnie de cavalerie dans le régiment de La Vallette, et à Marie Boussiard, femme de
Charles Jourdain, maitre maçon à Paris, ses filles, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1064
Date de l'acte : 8 décembre 1676
fol. 268 V°
Charles Buchault, marchand hôtelier, demeurant à Paris, rue Mazarine, paroisse Saint-Sulpice, et Claude
Pelligan, sa femme : donation à François Buchault, demeurant à la suite de la Cour et se trouvant
actuellement à Paris, leur frère et beau-frère, de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1065
Date de l'acte : 22 octobre 1676
fol. 269
Charles Buchault, cocher au service de M. de Lesseville, conseiller au grand Conseil, demeurant à SaintGermain des près lez Paris, rue Saint-Dominique, et Claude Pelligan, demeurant audit Saint-Germain
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des Près lez Paris, rue de Buci susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 1066
Date de l'acte : 19 octobre 1676
fol. 270
Jean de Raimbert, avocat en Parlement, demeurant ile Notre-Dame, sur le quai d'Orléans, paroisse
Saint-Louis remise et quittance à Nicolas de Longueil, procureur au Chatelet de Paris, et à Anne
Becquerelle, femme dudit de Longueil, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Merri de rentes et
d'arrerages de rentes.
Notice n° 1067
Date de l'acte : 27 décembre 1676
fol. 270 V°
Pierre du Bac, gentilhomme ordinaire du prince de Condé demeurant à Paris, sur les fossé, entre les
portes de Saint-Germain des près et de Saint-Michel, paroisse Saint-Sulpice et Mathurine de Saint-Noay,
demeurant actuellement en la Communauté de Madame Laisné, rue du Bac, susdite paroisse contrat de
mariage.
Notice n° 1068
Date de l'acte : 9 septembre 1676
fol. 272
Jean Hardouin, conseiller du Roi, receveur des tailles en l'élection de Sarlat, y demeurant ordinairement,
actuellement logé à Paris, à l'Image Notre Dame : donation à Marie Hardouin, femme de Guillaume
Villedo, écuyer, sieur de Clichy, sa sœur, d'une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 1069
Date de l'acte : 19 septembre 1676
fol. 272 V°
Nicole Gaillard, femme de Laurent Mauger, sieur de La Corbiere, avocat en Parlement, demeurant à
Paris, rue des Jeux Neufs (Jeuneurs), paroisse Saint-Eustache : donation à René Laisné, demeurant à
Saint-Germain des Près lez Paris, rue des Saints-Pères, paroisse Saint-Eustache, son petit-neveu, d'une
somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 1070
Date de l'acte : 21 octobre 1676
fol. 273
Jean Moran, l'un des Cent-Suisses ordinaires de la garde du Roi, étant actuellement à Paris à la suite de
sa Majesté et logé, butte Saint-Roch, rue de l'Evêque, et Elisabeth Gourmelan demeurant rue et paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1071
Date de l'acte : 4 mai 1659
fol. 274 V°
François Petitgars, procureur au grand conseil du Roi, et Antoinette Cornilleau, sa femme, demeurant à
Paris, rue de Savoie, paroisse Saint-André des Arts : donation mutuelle
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Notice n° 1072
Date de l'acte : 10 novembre 1676
fol. 275
Alphonse du Mesnil, cocher de M. l'abbé Passart, chez lequel il demeure à Paris, rue du Puits, paroisse
Saint-Paul, et Catherine Thibault, fille de Louis Thibault, chirurgien à May-en-Mulcien, demeurant rue
Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merri : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Sellier, maître
faiseur d'instruments de musique à Paris, de Jean Thibault, garçon faiseur d'instruments de musique et
de Michel Lonele, maître faiseur d'instruments de musique, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 430 livres tournois.
Notice n° 1073
Date de l'acte : 25 juillet 1676
fol. 276
Luc Fermans, prêtre, supérieur, François Bésard, Michel Gazil et Louis Barat, prêtres, directeurs du
séminaire des Missions Etrangères établi à Paris, rue du Bac, paroisse Saint-Germain des Prés :
constitution à Edmond Bélot, clerc du diocèse d'Autun, missionnaire pour les Indes, demeurant audit
Séminaire des Missions étrangeres, d'une rente viagere de 100 livres tournois.
Notice n° 1074
Date de l'acte : 2 janvier 1677
fol. 276 V°
Noël et Adam Vatboy, frères, bourgeois de Paris, demeurant le premier rue du Four, paroisse SaintEustache et l'autre rue Sainte-Anne, paroisse Saint-Roch : donation à Louis Vatboy, bourgeois de Paris,
leur frere des deux tiers qui leur appartiennent sur une somme de 1000 livres tournois, prix de vente,
d'une maison leur appartenant à Liesse, en Vermandois.
Notice n° 1075
Date de l'acte : 28 novembre 1676
fol. 277
Benoit Chamba, concierge du duc de Villeroi en son hôtel à Paris, rue Neuve des Petits Champs, paroisse
Saint-Roch, et Simone-Marie Le Duit, femme de chambre de la duchesse de Villeroi : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 6500 livres tournois.
Notice n° 1076
Date de l'acte : 8 avril 1676
fol. 278 V°
Guillaume Quelier, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue des Boucheries, paroisse SaintSulpice : donation à Gérard Petit, ecclésiastique, d'une rente viagere de 80 livres tournois.
Notice n° 1077
Date de l'acte : 5 décembre 1676
fol. 278 V°
Antoine Bauguille, bourgeois de Paris, et Marie Chevallier, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1078
Date de l'acte : 14 décembre 1676
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fol. 279
François Toury, officier ordinaire du papier et Catherine Verderet, sa femme, demeurant à Paris, rue des
Rosiers, paroisse Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 1079
Date de l'acte : 4 janvier 1677
fol. 279 V°
Claude Regnauldin, bourgeois de Paris, et Anne Guerry, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés
lez Paris, rue des Fossés, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1080
Date de l'acte : 30 décembre 1676
fol. 279 V°
Paul Ollier, chevalier non profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, autorisé par un avis de ses
parents et amis homologué par une sentence du Châtelet de Paris : donation par procureur sous
certaines conditions à Ferdinand Ollier, chevalier, seigneur de Gicourt, ancien lieutenant aux gardes, son
frère de sommes d'argent et de rentes.
Notice n° 1081
Date de l'acte : 1 janvier 1677
fol. 281 V°
Jean de Mellet, sieur de Fondelin, et Marie-Anne Le Febvre, demeurant à Paris, rue de la Sourdiere,
paroisse Saint-Roch : Contrat de mariage par lequel il est établi que sa future épouse apporte une somme
de 40000 livres tournois.
Notice n° 1082
Date de l'acte : 8 octobre 1676
fol. 284 V°
Louise Boutillier, veuve de Pierre Descamain, maître teinturier à Paris, demeurant sur le quai de l'Ecole,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre et à François Descamain, ses petits-fils de
portions de maisons à Paris, l'une sur le quai de l'Ecole, et l'autre au cul de Sacq de l'Empereur, paroisse
Saint-Sauveur.
Notice n° 1083
Date de l'acte : 10 septembre 1676
fol. 285 V°
Henri Varin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré paroisse Saint-Eustache, fils de feu Jean
Varin, conseiller du Roi, intendant des bâtiments de Sa Majesté, tailleur, graveur et contrôleur général
des Mounoies de France, et Jeanne Luillier veuve de Jean Barroux, conseiller du Roi, commissaire
général des guerres, demeurant rue Neuve Saint-Honoré, Saint-Roch : contrat de mariage passé en
présence de François Varin, graveur général des Mounoies de France et de Jean Colin, docteur en
médecine de la faculté de Montpellier.
Notice n° 1084
Date de l'acte : 4 septembre 1676
fol. 286
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Nicolas du Bourg, maître chirurgien à Aubervilliers près Paris, et Françoise Hüe, veuve de Pierre
Moreau, aussi maître chirurgien audit Aubervilliers : contrat de mariage par lequel il est établi que le
futur époux apporte une somme de 1000 livres tournois et quelques immeubles au Mesnil-Caussois, en
Normandie.
Notice n° 1085
Date de l'acte : 18 novembre 1676
fol. 287
Jean-Baptiste Lizy, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Christophe, en la Cité, paroisse SainteGeneviève des Ardents et Marie Faure, demeurant rue des Marmousets, paroisse Saint-Pierre aux
Bœufs : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres
tournois.
Notice n° 1086
Date de l'acte : 20 novembre 1676
fol. 288
Germain Audéart, bourgeois de Paris, demeurant rue de Mézières, paroisse Saint-Sulpice, et Marie
Toutin, fille de feu Clément Toutin, maître peintre : contrat de mariage passé en présence de Pierre
Thémier, maître peintre, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 800 livres
tournois.
Notice n° 1087
Date de l'acte : 16 septembre 1676
fol. 288 V°
Michel Nocher, sieur de Loubrune, demeurant à Paris au cimetiere Saint-Jean, paroisse Saint-Gervais, et
Hélène Monchastre : contrat de mariage.
Notice n° 1088
Date de l'acte : 13 mars 1676
fol. 289 V°
Marie Pausset, veuve d'Antoine Hommey, sieur de La Bourdonniere, demeurant ordinairement en la ville
du Mans, actuellement logée à Paris, grande rue, Faubourg et paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas :
donation à l'abbaye de Port-Royal audit faubourg Saint-Jacques, d'une rente de 500 livres tournois
Notice n° 1089
Date de l'acte : 16 octobre 1676
fol. 290
Laurent Cusac, demeurant à Saint-Germain en Laye, se trouvant actuellement à Saint-Prix, près
Montmorency, et Gabrielle Fortier : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux apporte
une somme de 450 livres tournois et que la future épouse apporte un trousseau dont le détail est donné
dans l'acte.
Notice n° 1090
Date de l'acte : 6 avril 1674
fol. 290 V°
Jean Le Febvre, prêtre habitué en ce lieu de La Norville : donation sous certaines conditions à Denis
Poullain, prêtre curé de l'église de Saint-Denis de La Norville, de tous ses biens meubles et immeubles.
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Notice n° 1091
Date de l'acte : 17 décembre 1676
fol. 291 V°
Jean Pierre, vigneron, demeurant au Tremblay (près Montfort-l'Amaury), et Catherine Sourduit, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1092
Date de l'acte : 24 novembre 1676
fol. 292
Basile Foucquet, abbé de Bardeau, commandeur des ordres de Sa Majesté, se trouvant actuellement en la
paroisse de Lusigny en Bourbonnois : donation à Marie-Madeleine de Castille femme de Nicolas
Foucquet, ministre d'état, ancien surintendant des finances, sa belle-sœur, d'une somme de 50000 livres
tournois Ledit contrat passé en présence de Jean Girardot, maître en l'art de peindre, demeurant au
service et en la maison de ladite dame Foucquet.
Notice n° 1093
Date de l'acte : 9 mai 1673
fol. 292 V°
Basile Foucquet, abbé de Barbeau : donation par procureur à Marie-Madeleine de Castille, femme de
Nicolas Foucquet, ministre d'état, ancien surintendant des finances, sa belle-sœur, d'une somme de 40
000 livres tournois.
Notice n° 1094
Date de l'acte : 16 août 1673
fol. 293
Marie Coulomp, veuve en premieres noces d'Antoine Robin, docteur en médecine en la faculté de Paris,
et veuve en secondes noces de Nicolas Sauvage, écuyer, demeurant à Langres : donation à Pierre Robin,
avocat en Parlement, demeurant ordinairement à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du VieuxColombier, paroisse Saint-Sulpice, se trouvant actuellement à Langres d'une somme de 15000 livres
tournois.
Notice n° 1095
Date de l'acte : 2 octobre 1676
fol. 294
Joachim Descartes, juré crieur des cérémonies funèbres de la ville de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Chandounay, veuve de François Mercier, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Sépulcre, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 15000 livres tournois.
Notice n° 1096
Date de l'acte : 13 décembre 1676
fol. 295
François Martinet, capitaine dans le régiment Lyonnais, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple,
paroisse Saint Gervais : donation à Marie Perret, veuve de Claude Martinet, conseiller du Roi, payeur des
gages de M.M. du Parlement sa mère, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1097
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Date de l'acte : 27 avril 1674
fol. 295 V°
Ambroise Laurent, bourgeois de Paris, et Catherine Le Seguerre sa femme, demeurant rue Montmartre,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1098
Date de l'acte : 15 décembre 1676
fol. 295 V°
Louise de La Baume, demeurant à Poissy : donation à Adam de Perschot, ordinaire de la musique du Roi,
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1099
Date de l'acte : 25 septembre 1676
fol. 296
Adam de Perschot, ordinaire de la musique du Roi : donation à Louise de La Baume, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1100
Date de l'acte : 25 septembre 1676
fol. 296
Charlotte Raffron, veuve de Pierre Dominé, garde des plaisirs du Roi en la Varenne du Louvre,
demeurant au Cecq et se trouvant actuellement à Saint-Germain en Laye, et Marie Raffron : donation
mutuelle.
Notice n° 1101
Date de l'acte : 30 décembre 1676
fol. 296 V°
Marie Floche, veuve de Guillaume Maugé, laboureur, demeurant à Jagny, paroisse de Chevreuse, se
trouvant actuellement à Port-Royal-des-Champs : donation à Toussaint-Barthelemi Maugé, laboureur,
demeurant à Chevreuse, fils d'un premier lit de son mari, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1102
Date de l'acte : 18 septembre 1676
fol. 297
Gabriel Bernard, garçon marchand de vins à Paris, demeurant en la maison et au service de René
Pierron, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Charlotte Desbornes, veuve de Jacques Marais, aussi marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Temple, susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 1103
Date de l'acte : 26 août 1676
fol. 298
Jeanne Brullé, veuve de Charles Bertin, marchand laboureur, demeurant à Francouville-la-Garenne, se
trouvant actuellement à Paris : donation sous certaines conditions à ses enfants, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1104
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Date de l'acte : 22 septembre 1676
fol. 298 V°
André Druel, écuyer, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, maréchal des logis des camps et
armées de Sa Majesté, et gouverneur des ville et château de Pont de l'Arche, étant actuellement en sa
maison de Saint-Pierre-du-Vauvray : donation à Marie-Marthe Druel, demeurant à Paris, chez la
duchesse de Crussol et à Barbe Druel, demeurant avec lui à Saint-Pierre du Vauvray, ses nieces, d'une
somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 1105
Date de l'acte : 9 novembre 1676
fol. 299
François Vivien, demeurant à Paris, rue de la Lingerie, paroisse Saint-Eustache, et Marie Hameau, veuve
de Philbert Le Cat, marchande lingere à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1106
Date de l'acte : 15 fevrier 1676
fol. 299 V°
Jean Jambette, manouvrier, demeurant aux Bordes, faubourgs de Villepreux, et Marguerite Maurin, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1107
Date de l'acte : 23 avril 1672
fol. 300
Nicolas Beuseval, manouvrier, demeurant à Sucy-en-Brie, et Jeanne Caillet, marchande, veuve de Denis
Martin : contrat de mariage.
Notice n° 1108
Date de l'acte : 30 octobre 1676
fol. 300 V°
Etienne Le Camus, prêtre, curé de Puiseux-lez-Louvres en Parisis y demeurant : donation sous certaines
conditions à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Sulpice à Paris, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1109
Date de l'acte : 30 septembre 1676
fol. 301 V°
François Boussingault, sieur de Roudiere, bourgeois de Paris, demeurant rue du Grand-Chantier,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie des Châlons, demeurant rue Charlot, susdite paroisse :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 10 000 livres
tournois.
Notice n° 1110
Date de l'acte : 31 décembre 1676
fol. 302 V°
Abraham Chambon, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant île du Palais, sur le quai du grand
cour d'eau, paroisse Saint-Barthelemi, et Anne Mareschal, veuve de Martin Dubois, officier du Roi :
contrat de mariage passé en présence de Germain Perron, maître peintre et sculpteur à Paris, par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 1756 livres, 50 sols tournois.
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Notice n° 1111
Date de l'acte : 15 novembre 1676
fol. 303 V°
Jean Moreau, hôtelier à Paris, demeurant rue Beaurepaire paroisse Saint-Sauveur, et Louise Chevallier :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1050 livres
tournois.
Notice n° 1112
Date de l'acte : 8 novembre 1676
fol. 304
Henriette de La Guiche, duchesse douairière d'Angoulême et de La Guiche, veuve de Louis de Valois, duc
d'Angoulême, colonel général de la cavalerie légère tant française qu'étrangère, gouverneur et lieutenant
général pour le Roi en ses pays et armées de Provence, demeurant à Paris, en son hôtel, rue Pavée,
paroisse Saint-Paul : donation à Jean-François de Burnot, prêtre, son aumônier, d'une rente viagere de
400 livres tournois.
Notice n° 1113
Date de l'acte : 7 janvier 1677
fol. 304 V°
Fiacre Chappuzot, clerc du diocèse de Paris, demeurant à l'hôtel des Ursins, paroisse Saint-Landry :
donation à François Chappuzot, son frere de moitié d'une maison à Paris audit hôtel des Ursins.
Notice n° 1114
Date de l'acte : 30 décembre 1676
fol. 305
Fiacre Chappuzot, clerc : donation sous certaines conditions à François Chappuzot, avocat en Parlement,
son frere, de tous les biens à lui advenus par les successions de ses pere, mère et oncle.
Notice n° 1115
Date de l'acte : 31 décembre 1676
fol. 305 V°
Simon Georget, maître serrurier à Paris, demeurant rue Tirechappe, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Madeleine Flée, veuve de Jean de Rambures, maître serrurier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1116
Date de l'acte : 23 septembre 1676
fol. 306 V°
Claude Corbin, veuve de Jean Ganneron, gagne deniers à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse
Saint Jacques de la Boucherie : donation à Michel Noël, son filleul, d'une rente de 15 livres 10 sols
tournois.
Notice n° 1117
Date de l'acte : 17 janvier 1677
fol. 307
Pierre de Geneste, chevalier, seigneur du Repaire, mestre de camp d'un régiment de cavalerie,
demeurant à Paris au Grand regard Royal du faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques du HautPas, et Louise-Henriette de Bailleul, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 1118
Date de l'acte : 5 décembre 1676
fol. 307 V°
François de Francini, chevalier, seigneur de Grandmaison, conseiller du Roi, intendant général des Eaux
et Fontaines de France, lieutenant criminel de robe courte en la ville prévôté et vicomté de Paris,
maréchal de bataille et major de la ville, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, tant en
son nom qu'au nom de Madeleine de Fontenus, sa femme : donation à Catherine de Francini, religieuse
professe au couvent de Notre-Dame du Chorme, ordre de Fontevrault, diocèse de Soissons, sa fille, d'une
rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 1119
Date de l'acte : 3 novembre 1676
fol. 308 V°
Louis Aubert, marchand apothicaire bourgeois de Paris, et Catherine Cuperly, sa femme, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri : donation mutuelle.
Notice n° 1120
Date de l'acte : 2 janvier 1677
fol. 309
Marie Ricouart, demeurant à Paris, rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merri : donation à Simon
Blizimarre, son neveu d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1121
Date de l'acte : 2 octobre 1676
fol. 309
Philippe Thoré, maître pain d'épicier à Paris, et Noëlle de Lorme, sa femme, demeurant au faubourg
Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 1122
Date de l'acte : 15 janvier 1677
fol. 309 V°
Claude Taubain, maître rotisseur en la ville et faubourgs de Paris, demeurant faubourg Saint-Marcel,
grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Denise Le Maure, veuve de Gilles Gobert, marchand
fripier à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, devant les R.P. Jésuites, paroisse Saint Benoit : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1200 livres tournois
Notice n° 1123
Date de l'acte : 27 novembre 1675
fol. 310
François Ferry, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fontaines, devant le Temple, et Claude-Angélique
Coiffier : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 14000
livres tournois.
Notice n° 1124
Date de l'acte : 24 décembre 1676
fol. 311
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Anne-Françoise de Loménie, femme de Louis Boucherat, chevalier, seigneur de Compans, conseiller
ordinaire du Roi aux conseils et direction des finances et conseiller d'honneur en la cour de Parlement,
demeurant à Paris, rue Neuve Saint Louis, paroisse Saint-Gervais : donation à Anne-Françoise-LouiseMarie Boucherat, femme de Nicolas-Auguste de Harlay, chevalier, seigneur de Boneuil, conseiller du Roi
aux conseils et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, sa fille de la terre et seigneurie de Compans,
située en la prévôté et vicomté de Paris.
Notice n° 1125
Date de l'acte : 18 décembre 1676
fol. 312
Antoinette Le Tellier, femme de Valentin Cousin, procureur au bailliage et siège présidial de ChâteauThierry, demeurant rue et proche le Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, auparavant veuve de
Pierre Engnault, marchand de grains, bourgeois de Paris : donation sous certaines conditions à
Madeleine Javard, femme de Jean Liot, peintre en miniature à Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse susdite, sa niece de portion de ses biens meubles et immeubles
Notice n° 1126
Date de l'acte : 18 janvier 1677
fol. 312 V°
Claude de Chaste, écrivain juré à Paris, et Radegonde Barbedoz sa femme, demeurant rue de la VieilleMonnoîe, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 1127
Date de l'acte : 21 janvier 1677
fol. 313
Jacques Périgault, jardinier, demeurant à Bagnolet, près Paris et Jeanne Voyenne, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1128
Date de l'acte : 19 janvier 1677
fol. 313
Louis de Bourbon, prince de Condé, premier prince du Sang demeurant à Paris, en son hôtel, rue Neuve
Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice : donation à Gui de Barbançois, chevalier, seigneur des Roches,
capitaine de ses gardes, de la terre et seigneurie des Barres, située en Bourbonnois.
Notice n° 1129
Date de l'acte : 9 mai 1675
fol. 313 V°
Marie Roydet, veuve de Geoffroi Davazé, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue de Gesvres,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Louise Le Moyne, veuve
d'André Cochon, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le Pont-au-Change, à l'enseigne du
Cochon, paroisse susdite, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1130
Date de l'acte : 5 janvier 1677
fol. 314 V°
Claude Potel, ancien valet de chambre de M. Hervart, capitaine réformé de cavalerie, lui sellier carrossier
à Paris et actuellement soldat au régiment du Roi, étant actuellement logé à Paris, rue Saint-Honoré,
184

Archives nationales (France)

paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Pierre Digney, sergent à verge au Chatelet, et à Marie
Martin, femme dudit Digney de deux sommes d'argent montant l'une à 192 livres tournois et l'autre de
1600 livres tournois à lui dües par ledit Hervart.
Notice n° 1131
Date de l'acte : 13 décembre 1676
fol. 315
Guillaume Guillon, sieur de Salvin, ancien conseiller du Roi, trésorier général des écuries de sa Majesté,
demeurant à Paris, rue des Mauvais Garçons, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à Jean Guyon ou
Guillon, avocat en Parlement demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Gervais, son frere, de droits
successifs.
Notice n° 1132
Date de l'acte : 23 octobre 1676
fol. 315 V°
Marguerite Domet, demeurant à Beauvais : donation à Cosme Cocquet, dit La Neuville, huissier de
l'église de Paris, de tous les meubles et sommes d'argent provenant de ses gages et salaires depuis qu'elle
est en service, qui se trouveront lui appartenir lors de son décès.
Notice n° 1133
Date de l'acte : 26 octobre 1676
fol. 315 V°
Louis d'Ivry, prêtre, licencié es lois, curé de Signy, se trouvant actuellement à Paris : donation à ses
sœurs consanguines, neveu et niece de rentes et d'un clos de terres à Guillerville, paroisse de Linas.
Notice n° 1134
Date de l'acte : 19 janvier 1677
fol. 316 V°
Martin Bontemps, sieur de Levemont, avocat en Parlement, et Madeleine de Baillon, sa femme,
demeurant à Paris, rue aux Febves, paroisse Saint-Martial, en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 1135
Date de l'acte : 14 novembre 1676
fol. 317
Jean Montglat, marchand, demeurant ordinairement au Petit-Paris, paroisse de Jouy-le-Châtel, se
trouvant actuellement logé à Paris, rue de Saintonge, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Françoise
Boiro : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse a apporté une somme de 2000
livres tournois.
Notice n° 1136
Date de l'acte : 28 décembre 1676
fol. 317 V°
Michel Morançais, commis au bureau des Postes de Picardie, demeurant à Paris, rue de la Poterie,
paroisse Saint-Merri, et Louise Ferrand, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Severin : contrat de
mariage passé en présence de Jacques Boré, chirurgien du Roi en son artillerie, par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 4000 livres tournois en meubles et hardes, et le futur époux une
somme de 6000 livres tournois.
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Notice n° 1137
Date de l'acte : 30 avril 1672
fol. 319
François Chassepot, seigneur de Beaumont, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, et MarieMadeleine Baudon, sa femme, demeurant rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois :
donation mutuelle.
Notice n° 1138
Date de l'acte : 25 janvier 1677
fol. 319 V°
Claude Le Page, marchand linger, bourgeois de Paris, et Marie Veau, sa femme, demeurant rue de la
Ferronnerie, paroisse des Saints-Innocents, à l'enseigne du Beau Linge : donation mutuelle.
Notice n° 1139
Date de l'acte : 16 janvier 1677
fol. 319 V°
Geneviève Ferrand, veuve de Claude Hureau, conseiller du Roi, payeur de la gendarmerie de France,
demeurant à Paris, ecu Simon Le Franc, paroisse Saint-Merri : vente et transport de rentes à Pierre
Grandpierre, boucher demeurant à Chelles Sainte Balthide, et cession desdites rentes par ledit
Grandpierre aux religieuses de l'abbaye dudit Chelles.
Notice n° 1140
Date de l'acte : 3 novembre 1676
fol. 320 V°
Antoine de Morlon, écuyer, demeurant à Paris, au cloître Saint Jean en Grêve, paroisse Saint-Gervais, et
Anne de Lespée, demeurant rue du Cocq, susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 1141
Date de l'acte : 14 octobre 1676
fol. 321 V°
Ambroise Crasset, marchand de vins, demeurant à Saint Germain en Laye, et Charlotte Baron : contrat
de mariage passé en présence de Simon Berrier, maître chirurgien, par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1142
Date de l'acte : 16 janvier 1676
fol. 322 V°
Suzanne Laurens, demeurant à Paris, rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : donation sous
certaines conditions à Charles Franchomme, bourgeois de Paris, et à Marie Boullyer, femme dudit
Franchomme, ses cousin et cousine d'une somme de 7700 livres tournois.
Notice n° 1143
Date de l'acte : 4 janvier 1677
fol. 323
Jean Hélye, maître menuisier à Paris, demeurant rue des Quatre Fils, paroisse Saint-Jean en Grêve, et
Françoise Bidault, fille de Pierre Bidault, maître graveur à Saumur : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 1800 livres tournois.
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Notice n° 1144
Date de l'acte : 4 octobre 1676
fol. 324
Antoine Guérapin de Vauréal, chevalier de l'ordre du Roi, comte de Belleval, conseiller du Roi, maître
ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris dans l'enclos de l'abbaye de Saint-Victor :
partage de ses biens entre Michel Antoine Guérapin de Vauréal, à François Guérapin de Vaurcal, et Anne
Bathilde Guérapin, ses enfants.
Notice n° 1145
Date de l'acte : 8 janvier 1677
fol. 328
Pierre Colbert, prêtre, chanoine de l'église Royale de Saint-Quentin en Vermandois, y demeurant,
actuellement logé à Paris, rue de la Poterie, paroisse Saint-Merri : donation à Marie-Madeleine Colbert,
demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, sa sœur, d'une somme de 2500 livres tournois.
Notice n° 1146
Date de l'acte : 29 septembre 1676
fol. 328 V°
Antoine Tuenne, maître maréchal, demeurant en la grande rue du Faubourg Saint-Antoine lez Paris,
paroisse Saint-Paul et Marie Laloyau, veuve de François Glachain, maitre maréchal audit faubourg,
demeurant en sa maison faisant le coin des rues l'une conduisant à Vincennes et l'autre à Charenton,
susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de Charles Huet, maitre chirurgien audit
faubourg Saint-Antoine
Notice n° 1147
Date de l'acte : 3 novembre 1676
fol. 329 V°
Isaac Bressant, bourgeois de Paris, demeurant rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul, et Marie Gressin,
Veuve de Clément Pierreson, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1148
Date de l'acte : 9 janvier 1677
fol. 330 V°
Jeanne Le Mire, veuve d'Elie Frémont, marchand de vins, demeurant à Paris, rue de la Tixeranderie,
paroisse Saint-Jean-en Grève : donation à Edme Proteau, gagne deniers, et à Marie Savenier, seconde
femme dudit Proteau qui avait épousé en premieres noces Marguerite Frémont, sa fille, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1149
Date de l'acte : 1 juillet 1675
fol. 331
Jacques de Thein de La Tour, banquier à Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et
Marie Royer, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, sa fiancée : donation mutuelle.
Notice n° 1150
Date de l'acte : 5 octobre 1676
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fol. 331
Michel Chazot, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Parcheminerie, paroisse Saint-Séverin, et
Madeleine Croutelle, demeurant rue de la Licorne, paroisse de la Madeleine : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte des maisons, terres et près situés à Grandcourt, près la
Ville d'Eu et une somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 1151
Date de l'acte : 3 octobre 1676
fol. 332
Etienne Roberge, vigneron, demeurant à Puteaux, près Paris et Claude Drouard : contrat de mariage.
Notice n° 1152
Date de l'acte : 20 novembre 1676
fol. 333
Marie Cavelan, veuve de François Chéron, marchand de vins, demeurant aux Carrières-Charenton,
paroisse de Conflans, et Suzanne Maillet, demeurant à Paris, rue Neuve des Bons-Enfants, paroisse
Saint-Eustache : contrat d'association pour l'exploitation d'un commerce de tapisserie et de lingerie.
Notice n° 1153
Date de l'acte : 12 octobre 1676
fol. 333 V°
Henri Roynet, conseiller du Roi, contrôleur des guerres, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Paul, et
Madeleine Magny, demeurant rue de l'Egoût, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 1500 livres tournois en meubles, linge, Vaisselle d'argent,
une somme de 1000 livres tournois et une autre somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1154
Date de l'acte : 9 novembre 1676
fol. 334 V°
Barbe Salle, femme d'Edme Souverain, cocher, demeurant à Paris, rue Saint-Pierre, paroisse SaintEustache : donation à Nicolas Boucher, maitre charron à Paris, de tous ses biens meubles.
Notice n° 1155
Date de l'acte : 22 octobre 1676
fol. 335
Charles Chomel, résidant à Paris et demeurant rue du Bouloi, près la Croix des Petits Champs : donation
sous certaines conditions à Claude Séguin, avocat ès cours de la Ville de Lyon, actuellement logé à Paris,
rue des Fossés, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, son neveu, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1156
Date de l'acte : 23 décembre 1676
fol. 336 V°
Alexandre Villain, marchand bourgeois de Paris, et Marguerite Plomet, sa femme, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Marguerite Le Tournel, femme séparée de corps et de
biens de Jacques Biberon, chapelier, d'une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1157
Date de l'acte : 20 décembre 1676
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fol. 337 V°
Antoine Paulier, palefrenier du duc de Caderousse, et Marguerite Le Soindre : contrat de mariage.
Notice n° 1158
Date de l'acte : 21 janvier 1677
fol. 338
Gabriel de Lévis de Caylus, abbé, supérieur du Mont-Valérien, près Paris, résidant actuellement à Paris,
en la communauté de Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à la communauté dudit MontValérien, d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1159
Date de l'acte : 31 janvier 1677
fol. 338 V°
Charles Le Maistre de La Robie, seigneur de Grandchamp, demeurant à Paris en l'hôtel de Lyon, rue et
paroisse Saint-André des Arts : donation à Cesar-Auguste et à Angélique Le Forestier de portion de
créances.
Notice n° 1160
Date de l'acte : 17 décembre 1676
fol. 339
Charles de Champlais, marquis de Courcelles, lieutenant général de l'artillerie de France en l'Arsenal de
Paris et gouvernement de l'Isle de France, demeurant en la maison affectée à ladite charge, audit Arsenal
de Paris, paroisse Saint-Paul, et Marie-Sidonia de Lenoncourt, demeurant en l'hôtel et proche la
personne de Marie de Bourbon, veuve de François de Savoie, prince de Carignan, à Paris, paroisse SaintEustache : contrat de mariage passé en présence du Roi. (c'est de cette dame, Marie-Sidonia de
Lenoncourt, marquise de Courcelles, aussi célèbre par ses charmes que par l'usage qu'elle en fit, qu'on a
des mémoires dont il a été publié une nouvelle édition en 1855 par M. Paul Pougin).
Notice n° 1161
Dates des actes : 17 et 18 février 1666
fol. 341
Marguerite Jacquinet, veuve de François Bidart, marchand bourgeois de Paris, demeurant en sa maison
au faubourg Saint-Antoine lez Paris, rue des Boulets, paroisse Saint-Paul : donation à François Bidart,
aussi marchand bourgeois de Paris, son fils de tous ses biens meubles, maisons et rentes.
Notice n° 1162
Date de l'acte : 20 janvier 1677
fol. 342
Théodose Maingot, maître horlogeur à Paris, demeurant rue Saint-Martin, proche et attenant l'église
Saint-Merri : donation à Avoie Promps, veuve de François Canaple, maitre horloger à Paris, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Martin, paroisse Saint Nicolas des Champs de tous ses biens meubles et
immeubles "pour reconnoistre en sa personne les bons offices et services que ledit different Canaple et
elle lui ont rendus, outre le soing que ledit feu Canaple a pris, pour faire plaisir à Icellin Maingot, de
l'orloge de la dite église Saint-Merri dont il a la conduite et aussi en reconnaissance du Vin et autres
choses que le dit deffunt Canaple et sa dite veuve luy ont fournis depuis plus de trois ans."
Notice n° 1163

189

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 9 octobre 1676
fol. 342 V°
Jacques Sabatier, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris demeurant rue de la Haute-Vannerie,
paroisse Saint-Jean-en Grève, et Agathe Royer : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 1300 livres tournois.
Notice n° 1164
Date de l'acte : 21 octobre 1676
fol. 343
Elisabeth Soucy, femme de Pierre Durant, maître menuisier à Paris, et auparavant veuve de Jacques
Capronnier, aussi maitre menuisier à Paris, demeurant sur le Fossé Saint-Michel, paroisse SaintSulpice : Exhérédation d'Anne Capronnier, sa fille d'un premier lit.
Notice n° 1165
Date de l'acte : 24 juillet 1673
fol. 343 V°
Marie-Brigitte Malquot, demeurant à Langres : donation à Raymonde Genevois, veuve de Claude Le
Poivre, bourgeois de Langres, de droits successifs.
Notice n° 1166
Date de l'acte : 27 novembre 1676
fol. 344 V°
Jean Rozerot, prêtre du diocèse de Langres, demeurant au village de Pommiers, près Soissons, se
trouvant actuellement audit Soissons : donation sous certaines conditions à Blaise Floriel, avocat en
Parlement, demeurant à Paris, de droits successifs.
Notice n° 1167
Date de l'acte : 6 octobre 1676
fol. 345
François Aymard, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Corderie, paroisse Saint-Roch, et
Anne Lhomme, fille de feu Claude Lhomme, maître menuisier sculpteur à Troyes en Champagne :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3500 livres
tournois.
Notice n° 1168
Date de l'acte : 24 novembre 1676
fol. 346 V°
Jacques-Olivier de Berkeuse, écuyer, gentilhomme servant ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Gabrielle Bormest, veuve de Michel Oulry,
conseiller du Roi et correcteur en la chambre du Comptes contrat de mariage, passé en présence de
Claude Quiquebœuf, conseiller médecin ordinaire du Roi et docteur en la faculté de médecine de Paris.
Notice n° 1169
Date de l'acte : 1 février 1677
fol. 347 V°
René Le Noir, sieur de La Guiochère, sergent-major du Château de Vincennes, y demeurant, et Louise
Savarre : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte quelques terres à
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Montreuil sous bois et une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1170
Date de l'acte : 9 novembre 1676
fol. 348
Jean Lamirault, laboureur, demeurant en la paroisse de Vigneux, près Villeneuve Saint-Georges, se
trouvant actuellement à Paris, et Marie Le Gendre, veuve de Pierre Guérard, procureur fiscal à Rouvres :
contrat de mariage.
Notice n° 1171
Date de l'acte : 23 octobre 1676
fol. 349
Gérard Le Camus, conseiller du Roi, maître ordinaire en la Chambre des Comptes, demeurant à Paris,
rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Michel-Augustin Le Roux,
fils d'un premier lit d'Anne de Creil, sa femme, des droits qui lui appartiennent en raison de la donation
que la dite Anne de Creil lui a faite par Contrat de mariage.
Notice n° 1172
Date de l'acte : 17 août 1673
fol. 349 V°
Christophe Langevin, sieur des Fontaines, lieutenant provincial commandant pour le Roi l'artillerie en
ses armées de Roussillon, demeurant à Paris, île Notre-Dame, rue et paroisse Saint-Louis, et AntoinetteMarguerite Le Mée, demeurant rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 1173
Date de l'acte : 19 décembre 1676
fol. 351
Antoine d'Allougny de Rochefort, abbé du dit lieu : donation par procureur à Madeleine de Laval, veuve
de Henri-Louis d'Allougny, marquis de Rochefort, capitaine des gardes du corps du Roi, maréchal de
France, demeurant à Paris rue Neuve Sainte-Anne, paroisse Saint-Roch, au nom et comme tutrice de ses
enfants mineurs, de droits successifs
Notice n° 1174
Date de l'acte : 2 septembre 1676
fol. 352
Agathe de La Rocque, demeurant à Paris, rue Simon Le Franc paroisse Saint-Merri, au nom et comme
procuratrice de Marie de La Rocque, veuve de Vincent Le Mennicier, procureur au grand conseil, sa
sœur : donation à Michel-Clément Le Mennicier, clerc du diocèse de Paris, residant en la maison des P.P.
de la congrégation de la Mission à Saint-Lazare lez Paris, fils de ladite Marie de La Rocque, veuve de
Vincent Le Méunicier, d'une rente Viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 1175
Date de l'acte : 21 janvier 1677
fol. 353
Antoine Lancelot, cardeur pour les maitres chapeliers, demeurant au faubourg Saint-Germain des Près
lez Paris, rue Sainte-Marguerite, paroisse Saint-Sulpice, et Louise Forquin, veuve d'Antoine Le Gay,
cardeur, demeurant rue Copeau, faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard : contrat de mariage par
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lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 200 livres tournois en meubles et
ustensiles de ménage.
Notice n° 1176
Date de l'acte : 18 octobre 1676
fol. 353 V°
Jacques Legauf, maitre menuisier à Paris, et Anne Desanges sa femme, demeurant rue de la Tabletterie,
paroisse Sainte Opportune : donation mutuelle.
Notice n° 1177
Date de l'acte : 1 février 1677
fol. 353 V°
Madeleine Grosjean, femme de Jacques Chaillon, bourgeois de Paris, ancien chirurgien ordinaire du Roi,
demeurant sur le quai de Nesle, paroisse Saint-André des Arts : donation à Maurice Chaillou, chirurgien
ordinaire du Roi, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1178
Date de l'acte : 20 novembre 1676
fol. 354 V°
Pierre Deville, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et
Anne Lagobbe : contrat de mariage.
Notice n° 1179
Date de l'acte : 23 novembre 1676
fol. 356 V°
Antoine Babeau, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Marie
Toussaints, maîtresse couturier à Paris, demeurant ile Notre Dame, rue et paroisse Saint-Louis : contrat
de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1180
Date de l'acte : 15 décembre 1676
fol. 357 V°
Hubert Bavou, menuisier, demeurant à Paris, rue Payenne, paroisse Saint-Paul, et Renée du Plessis,
veuve de Bernard fiévé, aussi menuisier, demeurant rue de l'Echarpe, susdite paroisse : contrat de
mariage passé en présence de Jean Boucher, sieur de Massuerie, chirurgien et Valet de chambre du duc
de Richelieu : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1522
livres tournois.
Notice n° 1181
Date de l'acte : 9 octobre 1676
fol. 358
Jacques Le Maistre, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Petite Chaussetterie, paroisse
Saint-Eustache, et Philippe de Beauvais, sa femme : vente et constitution à Nicolas Le Maistre, bachelier
en théologie de la faculté de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, leur frère et beaufrère, d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1182
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Date de l'acte : 31 décembre 1676
fol. 359
Louise de Prie, veuve de Philippe de La Mothe-Houdancourt duc de Cardonne, pair et maréchal de
France, elle gouvernante du Dauphin et des enfants de France et surintendante de la maison dudit
Dauphin et desdits enfants de France, actuellement logée à Paris, en son hôtel rue des Boucheries SaintHonoré, paroisse Saint-Roch : donation à Jacqueline Blosserye, demeurant rue Neuve Saint-Honoré
susdite la paroisse, l'une de ses "damoiselles suivantes", d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 1183
Date de l'acte : 15 octobre 1676
fol. 359
Sébastien Boucher, l'ainé, maçon et voyer de la terre de Bagnolet lez Paris, demeurant à la Croix-Faubin,
faubourg Saint Antoine lez Paris, paroisse Saint-Paul : donation à Sébastien Boucher, le jeune, maçon, à
Michel Boudin, vigneron et à Marie Boucher, femme dudit Boudin, ses fils, gendre et fille, de moitié
d'une maison au terroir de Charonne, de moitié d'une autre maison à Bagnolet en la grande rue et de
terres aux terroirs de Romainville et de Bagnolet et de rentes.
Notice n° 1184
Date de l'acte : 6 janvier 1677
fol. 360
Nicolas Hodez, bourgeois de Paris, demeurant rue du Figuier paroisse Saint-Paul, et Louise Grosset,
veuve de Silvain Despesse, maçon à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1185
Date de l'acte : 21 novembre 1676
fol. 361
Jacques Breton, laboureur, demeurant à Fontenay-sous-Bois donation sous certaines conditions à des
cousins et cousines de maisons, terres et vignes au terroir dudit Fontenay.
Notice n° 1186
Date de l'acte : 9 novembre 1676
fol. 363 V°
Pierre de Lisle Mausart, architecte des bâtiments du Roi, demeurant à Paris, rue Payenne, paroisse
Saint-Paul, et Salomé Le Comte, veuve de Hugues Picquet, sieur des Lizières, garde des grands levriers
de la chambre du Roi, demeurant rue Levesque, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage passé en
présence de Jacques Gabriel, architecte des bâtiments du Roi.
Notice n° 1187
Date de l'acte : 7 juillet 1676
fol. 364 V°
Etienne Auroux, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Denis, et Jeanne Auroux, sa
femme : donation à Marie Sémillard, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Laurent d'une
rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1188
Date de l'acte : 5 février 1677
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fol. 365
Raymond Duval, juré chargeur de bois, bourgeois de Paris, et Marguerite Collet, sa femme, demeurant
rue de la Monnoie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1189
Date de l'acte : 6 février 1677
fol. 365 V°
Gabriel Mérigot, étalier boucher à Paris, demeurant rue Gudas, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie
Cheruel : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1500
livres tournois.
Notice n° 1190
Date de l'acte : 20 novembre 1676
fol. 366 V°
Nicolas Sauvage, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, rue de Sèvres,
paroisse Saint-Sulpice testament.
Notice n° 1191
Date de l'acte : 25 janvier 1677
fol. 367
Marie et Françoise Sauvage, sœurs, demeurant ensemble à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de
Sèvres, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1192
Date de l'acte : 11 février 1677
fol. 367 V°
Claude Dalmas, écuyer, sieur del Foscq, gentilhomme servant du Roi, ancien écuyer des gardes du corps
de la feue Reine, mère du Roi, et capitaine d'infanterie, demeurant ordinairement à Pézenas et
actuellement logé à Paris rue de Buci, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jeanne de Muret, femme de
Claude Maury, sa nièce de tous les immeubles qui lui appartiennent tant à Pézenas et au terroir de
Pezenas qu'aux environs et des meubles qui se trouveront dans sa maison audit Pezenas, lors de son
décès.
Notice n° 1193
Date de l'acte : 30 janvier 1677
fol. 368
Jean-Baptiste Gorillon, sieur de La Mothe, demeurant à Paris, rue du Perche, paroisse Saint-Jean en
Grève : donation sous certaines conditions à Laurent Gorillon, sieur de Longchamp chef de fourrière de
la maison du Roi et à Claude Pilon, femme dudit Laurent Gorillon, demeurant rue Tiquetonne, paroisse
Saint-Eustache, ses cousin et cousine, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1194
Date de l'acte : 3 fevrier 1677
fol. 369
Opportune Vassart, veuve de Pierre Guyot, bourgeois de Paris, demeurant rue des Tournelles, paroisse
Saint-Paul donation à Marguerite Le Maistre, sa cousine, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 1195
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Date de l'acte : 13 février 1677
fol. 369
Jacques Champion, ancien avocat au Parlement, et Marie Duport, sa femme, demeurant à Paris, rue du
Cimetière et paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines conditions aux révérends pères de la
Doctrine Chrétienne de la province de Paris, d'une maison et jardin, située hors le faubourg SaintAntoine, en la vallée de Fécamp, paroisse Saint-Paul.
Notice n° 1196
Date de l'acte : 13 janvier 1677
fol. 370
Alexandre Villain, marchand bourgeois de Paris, et Louise Plomet, sa femme, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache : donation à Marguerite Lestournel, femme de Jacques Biberon,
chapelier, leur servante, d'une somme de 1200 livres tournois et d'habits, linge et hardes.
Notice n° 1197
Date de l'acte : 11 février 1677
fol. 371
Samuel Bouret, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts,
et Jeanne Ragon veuve de Jacques de Coinon, maréchal des logis du feu duc d'Orléans, demeurant rue
Montorgueil, paroisse Saint-Eustache Contrat de mariage passé en présence de Florimond Badier,
marchand libraire et de Jean Fortier, sculpteur à Paris.
Notice n° 1198
Date de l'acte : 22 novembre 1676
fol. 372
Jean André, bourgeois de Paris, et Marguerite André, sa femme demeurant grande rue du Faubourg
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 1199
Date de l'acte : 9 février 1677
fol. 372
Marguerite de La Grange, veuve du sieur Louis Mareschal juré porteur de grains, demeurant à Paris, rue
Montmartre paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Mareschal, sa fille : accord avec Jean Guitard, juré
vendeur de vins, bourgeois de Paris et Jeanne Mareschal femme dudit Guitard, leurs gendre et fille,
beau-frère et sœur, au sujet de la succession dudit Louis Mareschal et d'une contestation à propos d'une
donation.
Notice n° 1200
Date de l'acte : 4 février 1677
fol. 374
Jean Reddé, officier de l'abbé de Courcelles, demeurant à Paris, rue Hautefeuille, paroisse Saint-Benoit,
et Catherine Vaillant, veuve de Jean Gibert, demeurant au cloître et paroisse Saint-Jacques de l'Hopital :
contrat de mariage.
Notice n° 1201
Date de l'acte : 11 novembre 1676
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fol. 374 V°
Gabriel Ellier, écuyer, sieur de La Mothe, l'un des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris, rue de
Sevres, vis-à-vis l'hopital des Incurables, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Babelon, veuve de Pierre
Pernet, écuyer, l'un des gens d'armes du Roi, demeurant rue Traversine, paroisse Saint-Roch : contrat de
mariage passé, en présence de César Egasse du Boulay, prêtre, greffier de l'université de Paris (c'est
l'auteur de l'histoire de l'université de Paris), par lequel il est établi que la future épouse apporte 2000
livres tournois, une créance de 3000 livres tournois, des meubles ustensiles de ménage et de la vaisselle
d'argent, le tout énuméré dans un état annexé audit contrat de mariage et que le futur époux apporte une
maison à Charenton-Saint-Maurion près de l'église avec deux jardins, trois chevaux et des armes.
Notice n° 1202
Date de l'acte : 2 novembre 1676
fol. 376
Jérôme Le Féron, seigneur en partie d'Orville et de Louvres en Parisis, conseiller du Roi en la cour de
Parlement, demeurant à Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Eustache, et Marie de Paris actuellement
logée rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean-en Greve : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 120 000 livres tournois, et qui le futur époux
apporte une somme de 100 000 livres tournois.
Notice n° 1203
Date de l'acte : 25 octobre 1676
fol. 378
Roch Fortin, jardinier, et Roberte Desjardins, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris,
rue Saint-Dominique paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1204
Date de l'acte : 8 février 1677
fol. 378
Clémence Ridel, veuve de Pierre Bonnel, écuyer, conseiller secrétaire du Roi et greffier civil en chef du
Parlement de Rouen, demeurant ordinairement audit Rouen, rue et paroisse Saint-Amand, se trouvant
actuellement au bourg de Torcy : donation à Marie-Madeleine Bonnel, religieuse professe au couvent de
Saint-Louis de Torcy, sa fille, d'une rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 1205
Date de l'acte : 27 décembre 1676
fol. 379
Jacques Ferrand, seigneur et baron de Coingy, conseiller du Roi aux conseils et anciens président en la
chambre des Comptes de Dijon, demeurant ordinairement à Paris, se trouvant actuellement au château
de Coingy : donation sous certaines conditions à l'hopital général de la ville d'Autun, en Bourgogne, de
rentes.
Notice n° 1206
Date de l'acte : 6 janvier 1677
fol. 379 V°
Etienne-Simon, maitre des écoles de la paroisse de Charny-en-France, se trouvant actuellement à Meaux,
et Nicole de Donville veuve de Jean Maillart, manouvrier : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 200 livres tournois.
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Notice n° 1207
Date de l'acte : 22 décembre 1676
fol. 380
Jacques de Monfleury, capitaine d'une compagnie de chevaux-legers, actuellement logé à Paris rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul, et Française Bérault, veuve de Louis Lazare, chef ordinaire du gobelet du
Roi, demeurant en la grande rue du Faubourg Saint-Antoine lez Paris, susdite paroisse : contrat de
mariage.
Notice n° 1208
Date de l'acte : 20 décembre 1676
fol. 382
Jean Chabry, valet de chambre du duc d'Orléans, et Catherine Jouvelain, sa femme, demeurant à Paris,
au Palais-Royal, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1209
Date de l'acte : 12 février 1677
fol. 382 V°
Etienne Petit, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Normandie, et Marie de Versoris, sa femme,
demeurant à Paris, rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean en Grève : donation mutuelle.
Notice n° 1210
Date de l'acte : 15 février 1677
fol. 382 V°
Anne de Turin, dame de Montguyeux, femme d'Alexandre de Piedofert, chevalier, marquis de SaintMars, premier gentilhomme de la chambre du prince de Condé et gouverneur des princes de Conti, et
auparavant veuve de Jean de Francesche, chevalier marquis de La Renoullière, lieutenant du Roi à
Chaumont en Bassigny, demeurant à Paris, rue et hôtel de Mézières, paroisse Saint-Sulpice : donation à
François-Louis de Franceschi, marquis de La Renoullière, aide du camp de camp des armées du Roi,
demeurant à l'hôtel de Conti, paroisse Saint-André des Arts, son fils aîné, de deux rentes, l'une de 450
livres tournois et l'autre de 330 livres tournois.
Notice n° 1211
Date de l'acte : 4 février 1677
fol. 383 V°
Jacques André, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Perle, paroisse Saint-Gervais, et Anne Guérard,
veuve de Jacques Nicolle, bourgeois de Caën : contrat de mariage.
Notice n° 1212
Date de l'acte : 30 janvier 1677
fol. 384
Jean Hérambourg, compagnon cordonnier à Paris, demeurant rue Beaurepaire, paroisse Saint-Sauveur,
et Marguerite Penel demeurant au Pavé de la place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1213
Date de l'acte : 17 janvier 1677
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fol. 385
Jean de Lastre, commis aux aides, demeurant rue de la Vieille Monnoie, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Marie Bourgeois, demeurant petit Cloître et paroisse Sainte Opportune contrat de mariage
passé en présence de Jean-François Robin, professeur de mathématiques, langues Hébraïque et
Grecque : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000
livres tournois.
Notice n° 1214
Date de l'acte : 26 décembre 1676
fol. 385 V°
Marie Lemaire, demeurant à Paris, rue Frépillon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous
certaines conditions à Jean Cavenel, secrétaire de la présidente de Hodicq, chez laquelle il demeure rue
Guénégaud, paroisse Saint-André des Arts, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1215
Date de l'acte : 27 novembre 1676
fol. 386
Denise Berson, veuve de François de Cullant, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Josse : donation sous certaines conditions à Elisabeth de Cullant veuve de Robert Le Poy,
bourgeois de Paris, sa fille, de moitié d'une maison à Paris, rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas
des Champs.
Notice n° 1216
Date de l'acte : 29 janvier 1675
fol. 387
Charlotte de Chesnelong, veuve d'Etienne Quentin, seigneur de La Grange, conseiller et maître d'hôtel
ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue du Foin, près la place Royale, paroisse Saint-Paul : donation
sous certaines conditions à l'hopital des Incurables situé à Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue
de Sèvres, d'une maison et ferme à Mitry en France, en la grande rue et appelée de Noyeux et de terres au
terroir de Mitry.
Notice n° 1217
Date de l'acte : 20 janvier 1677
fol. 388 V°
Pierre Légier, docteur régent en la faculté de médecine de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse
Saint-Eustache : donation à Marie Dupin, femme de Paul de Pujo, chevalier, sieur de Baliron, d'une
pension viagere de 400 livres tournois.
Notice n° 1218
Date de l'acte : 18 fevrier 1677
fol. 389
Pierre Clémanceau, conseiller du Roi, receveur des consignations à Etampes, et Marie Guiseus, sa
femme, demeurant à Paris, rue du Petit-Pont, paroisse Saint-Séverin : donation à François Martin,
officier de Mademoiselle d'Orléans, demeurant ordinairement à Etampes, logé actuellement à Paris, rue
de la Huchette, à l'enseigne de La Cloche, de portion d'une maison au Hameau Evezard, paroisse NotreDame d'Etampes, appelé Le Port ou Le Pont, de portion d'une autre maison audit hameau appelée SaintChristophe, d'un terrain planté de vignes audit faubourg Evezard et de vignes au faubourg Saint-Pierre
d'Etampes.
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Notice n° 1219
Date de l'acte : 12 fevrier 1677
fol. 390 V°
François Lay, marchand de fer, bourgeois de Paris, et Suzanne Daude, sa femme, demeurant place
Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 1220
Date de l'acte : 17 janvier 1677
fol. 390 V°
Barbe et Catherine Dupont, sœurs, et Perrette Caillet, demeurant ensemble rue Montagne Sainte
Genevieve, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 1221
Date de l'acte : 19 fevrier 1677
fol. 391
Guillaume Sauvage, procureur fiscal à Sceaux, et Jeanne Boisseau, sa femme, demeurant audit Sceaux :
donation sous certaines conditions à Jean Taillandier, vigneron et à Louise Sauvage, femme dudit
Taillandier, à Philippe de Rancy, vigneron, et à Madeleine Sauvage, femme dudit de Rancy et à Simon de
Rancy, marchand et à Etiennette Sauvage, femme dudit Simon de Rancy, d'une maison à Sceaux, rue
Houdan, et de terres au terroir de Sceaux.
Notice n° 1222
Date de l'acte : 17 fevrier 1677
fol. 392
Charles Barelier, écuyer, seigneur de Besse, conseiller du Roi, bailli et lieutenant général au
gouvernement de Pluviers (Pithiviers) : donation par procureur et sous certaines conditions à AlphonseCharles Barelier, chevalier, seigneur de Forteville, demeurant à Paris, rue de Bourbon, paroisse SaintSauveur, d'une maison à Pithiviers, de vignes, de terres et de rentes.
Notice n° 1223
Date de l'acte : 19 novembre 1676
fol. 394 V°
Bénigne Le Cirier, ancien huissier garde meuble en ses conseils, demeurant à Paris, rue du Four, paroisse
Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Jean Prou, seigneur de Saint Bricé, son petit
neveu, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1224
Date de l'acte : 16 fevrier 1677
fol. 395
François Robineau, seigneur de Fortelle, chevalier de l'ordre du Roi et l'un des anciens seigneurs et
directeurs du pays de la nouvelle France, demeurant à Paris, rue du Bout du Monde, paroisse SaintEustache, et Antoinette Le Biet de La Chappelle, demeurant au cloitre et paroisse Saint-Jacques de
l'Hopital Contrat de mariage passé en présence de Claude Quiquebœuf, conseiller et médeçin ordinaire
du Roi, docteur en la faculté de médeçine à Paris, par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 30 000 livres tournois.
Notice n° 1225
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Date de l'acte : 4 novembre 1676
fol. 396 V°
François de Longpré, marchand boulanger, demeurant à Paris, faubourg et paroisse Saint-Laurent, et
Perrette Maille, veuve de Pierre Chaigneau marchand boulanger, demeurant à la Courtille lez Paris, près
la porte du Temple, susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 1226
Date de l'acte : 20 décembre 1676
fol. 397 V°
Henri Ollivier, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller secretaire du Roi, demeurant rue Salle-au-Comte,
paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles : testament par lequel il legue au sieur Deleury l'ainé, chirurgien, une
somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1227
Dates des actes : 26 octobre 1676 et 30 janvier 1677
fol. 401
Jacques Fescher, maître rotisseur à Paris, et Marie Blutté, sa femme, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent : donation à Charles Fescher, clerc du diocèse de Paris, clerc de l'œuvre et
fabrique de ladite Paroisse Saint-Laurent, demeurant dans l'enclos de ladite église, leur fils, d'une rente
viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 1228
Date de l'acte : 12 fevrier 1677
fol. 401 V°
Nicolas Richer, maître tailleur d'habits pour femmes à Paris, demeurant rue du Béthisy, paroisse SaintGermain l'Auxerrois et Ruth Louvet : contrat de mariage passé en présence de Daniel Grimaudet et de
Jean Audouin, chirurgien à Paris, par lequel il est établi que sa future épouse apporte une somme de 900
livres tournois.
Notice n° 1229
Date de l'acte : 11 novembre 1676
fol. 402 V°
Philippe de Boran, chevalier, seigneur et patron de Castilly, gentilhomme ordinaire de sa Majesté,
demeurant à Paris, rue Saint-Louis, paroisse Saint-Gervais, et Marie Angran : contrat de mariage.
Notice n° 1230
Date de l'acte : 23 fevrier 1676
fol. 405
André Duroux, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris rue Mazarine, paroisse SaintSulpice : donation à Louis Baudouin écuyer, conseiller secretaire du Roi et avocat aux conseils de sa
Majesté, demeurant rue et paroisse Saint-André des Arts, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1231
Date de l'acte : 18 juillet 1676
fol. 405 V°
Pierre Lhuislier, graveur ordinaire du Roi, demeurant Montagne Sainte Genevieve, paroisse SaintEtienne du Mont, et Marie Frémy, sa femme, et Marie Costy, veuve de Jacques Le Bourgeois, avocat en la
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cour, demeurant même maison : donation mutuelle.
Notice n° 1232
Date de l'acte : 22 fevrier 1677
fol. 406
Claude Chouin, sieur de La Chevaillerie, lieutenant de cavalerie actuellement logé à Paris, rue du PetitLion : donation à Marie et à Catherine Harmois, ses nieces de tous les meubles et argent comptant qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1233
Date de l'acte : 27 janvier 1677
fol. 406 V°
Jean Brierre, bourgeois de Paris, demeurant aux Petits Carreaux paroisse Saint-Sauveur, et Marie
Guillot, demeurant rue et proche la porte Saint-Denis, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1234
Date de l'acte : 3 juin 1676
fol. 407 V°
Claude de Champagne de La Suze : donation à Jeanne Gasselin, demeurant à Paris sur le quai et près le
college des Quatre-Nations, d'une somme de 700 livres tournois.
Notice n° 1235
Date de l'acte : 19 décembre 1676
fol. 407 V°
Claude Miché, maître menuisier à Paris, y étant actuellement et demeurant ordinairement à Versailles, et
Marguerite Sevé demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des Vieilles Tuileries, paroisse SaintSulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres
tournois.
Notice n° 1236
Date de l'acte : 13 décembre 1676
fol. 409
Nicolas Petit-Maire, loueur de carrosses, demeurant à Paris, rue des Jardins, paroisse Saint-Paul,
Jacques Petit-Maire, son fils mineur, et Philippe Sauniez, cocher chez M. d'Ivry, conseiller secretaire du
Roi, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais, gendre dudit Petit-Maire : accord au sujet de la
succession de Marie Piot, femme dudit Petitmaire, leur femme, mere et belle-mere.
Notice n° 1237
Date de l'acte : 6 décembre 1675
fol. 409
Pierre de Pons, prêtre, demeurant au séminaire des missions étrangeres établi à Paris, à Saint-Germain
des Prés, rue du Bacq, paroisse Saint-Sulpice : donation audit séminaire des missions étrangeres de deux
rentes.
Notice n° 1238
Date de l'acte : 23 janvier 1677
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fol. 413
Louis Le Prestre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation au séminaire des missions étrangeres établi à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Bacq, de
rentes.
Notice n° 1230
Date de l'acte : 20 janvier 1677
fol. 414 V°
Francoise Catinat, veuve de Claude Pucelle, conseiller du Roi aux conseils et ancien avocat au Parlement,
demeurant à Paris rue des Mathurins, paroisse Saint-Benoit, et Pierre Pucelle conseiller du Roi en la cour
de Parlement, son fils : reglement de comptes entre eux et donation par ladite Françoise Catinat audit
Pucelle, son fils de ce dont il lui est demeuré redevable et de rentes.
Notice n° 1240
Date de l'acte : 8 fevrier 1677
fol. 416 V°
Jean Dalbault, major du château de Dijon, capitaine général des mineurs de France et capitaine des
gardes du logis du Roi à Dijon, et Marie Lorain, sa femme, demeurant ordinairement au château de la
ville de Dijon, actuellement logés à Paris, en l'hôtel de Condé à Saint-Germain des Prés : donation
mutuelle.
Notice n° 1241
Date de l'acte : 25 fevrier 1677
fol. 417
Abraham Chambon, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Jeanne Mareschal, veuve de Martin
Dubois, "accordée" dudit Chambon, demeurant ensemble, île du Palais, sur le quai du grand cours d'eau,
paroisse Saint-Barthelemi : donation sous certaines conditions à Gaspard Sautel, chirurgien bourgeois de
Paris et à Madeleine de Launay, femme dudit Sautel, demeurant rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1242
Date de l'acte : 26 novembre 1676
fol. 417 V°
Henri-Louis Habert, chevalier, comte du Mesnil Habert, seigneure de Montmart, conseiller du Roi aux
conseils et maître des Requêtes ordinaire du Roi, demeurant rue Saint-Avoie, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : donation sous certaines conditions à Louis Habert, prêtre, docteur en théologie, abbé
commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de La Roche, à Jean-Louis Habert, conseiller au Châtelet, et
à Claude Madeleine Habert, pensionnaire au monastere des religieuses Feuillantines à Paris, ses fils et
fille cadets, de la terre et comté du Mesnil-Habert, des fermes, bois et terres en dépendant, de meubles
meublants, tapisseries, tableaux bronzes, marbres, bustes, curiosités, se trouvant dans la maison où il
demeure à Paris, de moitié d'un jardin se trouvant dans la maison contigue à sa sienne audit Paris et de
rentes.
Notice n° 1243
Date de l'acte : 6 novembre 1676
fol. 421
Françoise Riviere, veuve de Léon de Durant, écuyer de la grande écurie du Roi, demeurant à Paris, rue
Traversine, paroisse Saint-Roch : donation à Madeleine Petit seigneur, d'une somme de 3000 livres
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tournois.
Notice n° 1244
Date de l'acte : 19 janvier 1677
fol. 421 V°
Jean Chartier, tailleur d'habits à Paris, demeurant place du Palais Royal, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Fontaine, veuve de Jean Marsal, dit La Chambre, marchand maître tailleur
d'habits : contrat de mariage passé en présence de Jacques Clérambourg, chirurgien ordinaire de
Monsieur, frere unique du Roi, duc d'Orléans, par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1245
Date de l'acte : 26 novembre 1676
fol. 422 V°
François Delorme, valet de chambre, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, paroisse Saint-Eustache, et
Anne Vallée, étant au service du président et de la présidente de Mesmes : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 1246
Date de l'acte : 28 mai 1676
fol. 423
Etienne Carouge, chirurgien à Paris, demeurant grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Martin, et Marie
Benoist, fille de feu Jacques Benoist, dit Dupin, maître chirurgien : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois en meubles, ustensiles de sa
"boutique et profession" que linge et hardes.
Notice n° 1247
Date de l'acte : 9 novembre 1676
fol. 424
Jacques de Goubiz de La Riviere, prêtre, prieur de Notre-Dame de Changé, près Laval, ancien maître
d'hôtel de la feue Reine, Marie de Médicis, demeurant à Paris sur le fossé entre les portes Saint-Victor et
Saint-Marcel, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Jean Masson, clerc du diocèse d'Autun, d'une
rente viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 1248
Date de l'acte : 4 mars 1677
fol. 424 V°
Louis Martin, secretaire du comte de Broglio, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de
l'Université, paroisse Saint-Sulpice, et Marie-Angélique Bongard, demeurant susdites rue et paroisse
chez le président Tambonneau : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 1249
Date de l'acte : 15 janvier 1677
fol. 426
Erard, marquis du Chastelet, grand maréchal de Lorraine et Barrois, actuellement logé à Paris, rue SaintNicaise, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie de La Baulme Le Blanc, veuve de Charles Bruneau
de la Rabaterière, chevalier, vicomte dudit lieu, demeurant au monastère des religieuses anglaises de
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Paris, situé sur les fossés entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor : contrat de mariage.
Notice n° 1250
Date de l'acte : 2 mai 1671
fol. 427
Martin de Harismendy, valet de chambre de Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, demeurant à Paris,
rue des Deux Ecus, en l'hôtel de Soissons, paroisse Saint-Eustache, et Angélique Hugot, femme de
chambre de son Altesse Sérénissime, demeurant aussi audit hôtel de Soissons : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois, une rente de 150
livres tournois et une somme de 400 livres tournois pour ses habits de noce et que le futur époux apporte
une donation de 3000 livres tournois à lui faite par ladite duchesse de Nemours.
Notice n° 1251
Date de l'acte : 7 novembre 1676
fol. 428 V°
Pierre Cauhet, valet de chambre de Jean-Gaudart, seigneur du Petit-Marais, conseiller en la grandchambre du Parlement de Paris, se trouvant actuellement au château du Piple, paroisse de Boissy-SaintLeger, et Anne Ollignon, hôtelière, demeurant audit Boissy-Saint-Leger, veuve de François Tabault,
hôtelier audit Boissy : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux apporte une somme
de 2500 livres tournois, et que la future épouse apporte une somme de 1643 livres, 3 sols. Ledit contrat
passé en présence de Nicolas Brunet, maître barbier chirurgien audit Boissy-Saint-Leger.
Notice n° 1252
Date de l'acte : 15 novembre 1676
fol. 430 V°
Pierre Toussaint, maître menuisier, bourgeois de Paris, demeurant rue Maubué, paroisse Saint-Merri, et
Marguerite Mauriceau veuve de Mathurin Billart, maçon à Paris, demeurant rue et paroisse SaintChristophe en la Cité : contrat de mariage passé en présence de Jacques Boutigny, compagnon sculpteur
et de Pierre Goubé, maître menuisier en ébène, par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1 000 livres tournois.
Notice n° 1253
Date de l'acte : 22 novembre 1676
fol. 431
Jean Lozard, maître cordonnier à Paris, demeurant rue et proche la porte Saint-Jacques, paroisse SaintBenoit, et Marie Feuillet, veuve en premières noces de Jacques Angot, marchand, demeurant à
Argenteuil et veuve en secondes noces de Louis Manssion, maître chirurgien à Pontoise, elle demeurant à
Paris, rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 1254
Date de l'acte : 7 novembre 1676
fol. 432 V°
Charles-François de Machault, chevalier, lieutenant de vaisseau de l'armée navale de sa majesté,
demeurant à Paris, rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne de la fleur de lis, et Angélique de
Machault, demeurant ordinairement à Chambon, forêt d'Orléans, se trouvant actuellement à Paris, sa
sœur : donation mutuelle.
Notice n° 1255
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Date de l'acte : 3 mars 1677
fol. 433
Antoine Levesque, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant à Paris, rue du Bourg-l'Abbé,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à Charles Levesque, clerc du diocèse de Paris, son fils, d'une
rente de 600 livres tournois.
Notice n° 1256
Date de l'acte : 26 février 1677
fol. 433 V°
Pierre de Mainhelle, conseiller du Roi, substitut du procureur général au Parlement de Metz, et
Françoise de Boissin, sa femme, auparavant veuve de Jean Chesneau, commissaire des guerres au
département de Thionville : donation au séminaire des filles de la propagation de la foi, établi à Metz,
d'une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 1257
Date de l'acte : 27 octobre 1676
fol. 434
Fabien Guérin, corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue Jean Paris Mollet, paroisse Saint-Merri, et
Louise Petit, veuve d'Etienne Peyret, bourgeois de Paris, demeurant rue de Gesures paroisse SaintJacques de la Boucherie : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1258
Date de l'acte : 14 février 1677
fol. 435
François Annibal de Longueval, chevalier, colonel du régiment de Dragons du Dauphin, demeurant à
Paris, rue Neuve Saint Louis, marais du Temple, tant en son nom qu'au nom du Chevalier de Longueval,
son frère : donation à Jacques d'Angerly, sieur d'Herville, d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1259
Date de l'acte : 15 février 1670
fol. 436
Anne de Longueval Crécy, veuve de Henri, marquis de Senneterre, demeurant à Paris, rue Neuve SaintLouis, marais du Temple : donation à Jacques d'Angerly, sieur d'Herville, d'une rentes de 300 livres
tournois.
Notice n° 1260
Date de l'acte : 24 février 1677
fol. 436 V°
Catherine Planchoieste, veuve de René Rigaud, écuyer, grand mousquetaire de la garde du Roi,
demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à l'abbaye de PortRoyal, transférée au faubourg Saint-Jacques à Paris, d'une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 1261
Date de l'acte : 28 novembre 1676
fol. 437
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Jean de Troyes, bourgeois de Paris, demeurant grande rue du Faubourg Saint-Victor, paroisse SaintNicolas du Chardonnet : donation à Jean-Baptiste de Troyes, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Merri, d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1262
Date de l'acte : 12 janvier 1677
fol. 437
Marie Pernet, veuve de Thomas Dubois, maître tailleur d'habits et bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint Benoit : testament.
Notice n° 1263
Date de l'acte : 15 octobre 1676
fol. 438
Madeleine Girauldon : testament.
Notice n° 1264
Date de l'acte : 15 janvier 1673
fol. 438 V°
Blaise Le Fort, bourgeois de Paris, demeurant rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marie de La Leu, veuve de Simon Racine, bourgeois de Paris : contrat de mariage passé en présence de
Nicolas Frenquetin, chirurgien, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2 000
livres tournois.
Notice n° 1265
Date de l'acte : 3 janvier 1677
fol. 439 V°
Jean-Marie Molinest, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Licorne, paroisse de la Madeleine, et
Marie Morel, demeurant rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en Grêve : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 5 600 livres tournois.
Notice n° 1266
Date de l'acte : 19 novembre 1676
fol. 440 V°
François Le Febvre, écuyer, seigneur du grand et petit Mallet, et Marie Bracque, sa femme, demeurant à
Paris, cloître Notre-Dame, paroisse Saint-Jean Le Rond : donation à l'abbaye de Chelles-Sainte Baltide,
d'une rente viagère de 200 livres tournois à cause de Marie-Charlotte Le Febvre religieuse en ladite
abbaye, leur fille.
Notice n° 1267
Date de l'acte : 4 janvier 1677
fol. 441 V°
Claude Nicolas, prêtre, bachelier en théologie, chanoine de l'église Saint-Jacques de l'Hôpital, demeurant
à Paris, au cloître de ladite église : donation à Claude Quartier, docteur en médecine de la faculté de
Paris, demeurant rue de la Harpe paroisse Saint-Séverin, à Anne Quartier, veuve de Nicolas Baillot,
marchand drapier, bourgeois de Paris et à Anne et à Marie-Elisabeth Quartier, ses cousin et cousines du
quart d'une maison à Paris, rue Saint-Honoré, près la croix du Traboir, à l'enseigne de la Cloche, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois.
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Notice n° 1268
Date de l'acte : 18 janvier 1677
fol. 442 V°
Les chanoines de la Sainte Chapelle de Paris, et Antoine Aury, maître graveur à Paris, demeurant rue de
la Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis, et Catherine, Jéson, sa femme : échange sous
certaines conditions de l'usufruit d'un terrain situé au bout du cimetière de la Sainte-Chapelle, contre la
propriété d'une boutique et échappe située dans la cour du Palais, à l'enseigne du Croissant d'or.
Notice n° 1269
Date de l'acte : 21 octobre 1676
fol. 443 V°
Jean Rogué, maçon à Paris, demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, et Marie
Sermoize : contrat de mariage.
Notice n° 1270
Date de l'acte : 27 novembre 1676
fol. 444 V°
Elisabeth de His, et Anne de His, marchande lingère à Paris, demeurant toutes deux rue de la Monnoie,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1271
Date de l'acte : 6 septembre 1676
fol. 445
Les révérends pères du grand et ancien couvent des Carmes de Paris situé place Maubert : vente et
constitution à Elisabeth des Rues, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Etienne du Mont, d'une rente
viagère de 40 livres tournois.
Notice n° 1272
Date de l'acte : 10 juillet 1676
fol. 446
Charles Robert, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache, et
Françoise d'Hermenault contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1273
Date de l'acte : 9 novembre 1676
fol. 447
Barbe Dondcau, demeurant à Paris, grande rue de la Fripperie paroisse Saint-Eustache : donation sous
certaines conditions à Jean Le Dez, tapissier à Paris, son petit neveu, d'une rente de 272 livres, 14 sols, 7
deniers tournois.
Notice n° 1274
Date de l'acte : 7 mars 1677
fol. 447 V°
Lazare Cornu, cavalier dragon dans le régiment Dauphin, actuellement logé à Paris, rue Montorgueil :
donation à Madeleine Calleau, veuve de Melon Cornu, demeurant rue du Grand Chantier à l'hôtel
d'Arpajon, sa belle sœur de tous ses biens meubles et immeubles situés à Pontoise et dans le pays Véxin.
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Notice n° 1275
Date de l'acte : 13 novembre 1676
fol. 448
Pierre Jeulin, barbier perruquier à Paris, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieil :
donation à Catherine Jeulin, sa fille, de tous les meubles, marchandises et créances qui lui
appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1276
Date de l'acte : 4 mars 1677
fol. 448
Marie Baudichon, veuve en premières noces de Charles Roussel, contrôleur général du domaine à
Chalons, et veuve en secondes noces de François du Flos, écuyer, sieur de Sainte-Enne, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, demeurant à Saint-Germain des près lez Paris, rue du Cherche-Midi,
paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à François Etienne du Flos, écuyer, l'un des
chevaux légers de la garde du Roi, demeurant avec elle, et à Louis-Antoine du Flos, écuyer, sieur de
Sainte-Enne, demeurant place Royale, paroisse Saint-Paul, ses enfants, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1277
Date de l'acte : 25 janvier 1677
fol. 449 V°
François Herbelot, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires paroisse Saint-Eustache : donation
à François Binardeau maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Fossés à l'enseigne des Ciseaux
couronnés, paroisse Saint-Sulpice, du fonds et propriété d'une rente de 60 livres tournois.
Notice n° 1278
Date de l'acte : 3 fevrier 1677
fol. 450
Toussaint Desmarres, prêtre, docteur en théologie, demeurant ordinairement au château de Liancourt en
Beauvoisis et actuellement logé à Paris en l'hôtel de La Rochefoucault, faubourg Saint-Germain, paroisse
Saint-Sulpice : donation à Charles-René Desmarres, bourgeois de Vire, son neveu et à Jeanne Françoise
et Marie Le Sauvage, ses nièces, d'une rente de 375 livres tournois.
Notice n° 1279
Date de l'acte : 25 février 1677
fol. 451 V°
Françoise de Brion, demeurant à Paris, rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation
aux religieuses de Sainte-Marie Madeleine, établies à Paris, susdit rue des Fontaines, d'une rente de 150
livres, 10 sols tournois.
Notice n° 1280
Date de l'acte : 19 décembre 1676
fol. 452
Louis Roze, meunier, demeurant au Moulin-Neuf, paroisse d'Aulnay-lez Bondy, et Marie Bouchard,
demeurant audit Aulnay : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux apporte une
somme de 1000 livres tournois, et la future épouse une somme de 2 000 livres tournois.
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Notice n° 1281
Date de l'acte : 20 fevrier 1677
fol. 453
Mathieu Follet, barbier perruquier à Paris, demeurant rue de l'Hirondelle, paroisse Saint-André des Arts,
et Anne Huart : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
1200 livres tournois.
Notice n° 1282
Date de l'acte : 9 fevrier 1677
fol. 454
Mathieu Leleu, marchand mercier à Paris, demeurant rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthelemi, et
Marie Turgis : contrat de mariage.
Notice n° 1283
Date de l'acte : 25 février 1677
fol. 455
Charles Busnel, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Sainte-Anne, paroisse Saint-Roch : donation à
Catherine Roussel, d'une rente de 40 livres tournois.
Notice n° 1284
Date de l'acte : 25 janvier 1677
Charlotte Maignard de Bernières, femme de Charles de faulcon, chevalier seigneur de Rio, marquis de
Charleval, conseiller du Roi aux conseils, maître des Requêtes ordinaire du Roi, demeurant à Paris,
marais du Temple, rue d'Orléans, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à Charles-Jean-Louis de
Faulcon, chevalier marquis de Charleval, son fils, de droits successifs.
Notice n° 1285
Date de l'acte : 8 mars 1677
fol. 456 V°
Michel Cano, demeurant à La Villette, près Paris, et Suzanne Tessier, veuve de Nicolas Blanchard,
maçon, demeurant à La Villette-Saint-Lazare, paroisse de La Chapelle Saint-Denis : contrat de mariage
par lequel il est établi que le futur époux apporte une somme de 120 livres tournois.
Notice n° 1286
Date de l'acte : 23 décembre 1676
fol. 457
François Séguin, sieur de La Pergonze, demeurant à Paris, sur le fossé entre les portes Saint-Jacques et
Saint-Michel, et Claude Bénard : contrat de mariage.
Notice n° 1287
Date de l'acte : 3 janvier 1677
fol. 458
Pierre Corbon, chirurgien à Paris, et Nicole Jouy, sa femme, demeurant rue aux Febves, paroisse SaintMartial : donation mutuelle.
Notice n° 1288
Date de l'acte : 3 fevrier 1677
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fol. 458 V°
Matrix Egasse, marchand épicier, demeurant à Savigny-sur-Orge, près Juvisy, actuellement logé à Paris,
faubourg Saint-Marcel, Grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Catherine Tribouleau
servante : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 900
livres tournois.
Notice n° 1289
Date de l'acte : 27 décembre 1676
fol. 459 V°
Geneviève Deshayes, veuve de Nicolas Le Bigot, sieur de Gastines, conseiller du Roi, maître ordinaire en
la chambre des Comptes, demeurant à Paris au faubourg et paroisse Saint-Jacques dans le couvent des
Carmélites : donation à l'œuvre et fabrique de ladite église Saint-Jacques, d'une somme de 1000 livres
tournois.
Notice n° 1290
Date de l'acte : 2 décembre 1676
fol. 460
Marie de Seine, veuve de Pierre Petel, maître potier d'étain à Paris, demeurant Grande rue Mouffetard, à
l'enseigne du Soleil d'Or, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à
Guillaume de Seine, compagnon potier d'étain à Paris, son neveu, de tous les meubles, ustensiles, argent
comptant, marchandises et créances qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1291
Date de l'acte : 23 décembre 1676
fol. 460 V°
Antoine Noyer, tailleur d'habits, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, rue du Colombier, à
l'enseigne de la Croix Verte, paroisse Saint-Sulpice, et Louise Sébline, veuve de Nicolas Le Nepveu, gagne
deniers, demeurant petite rue Taranne : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1292
Date de l'acte : 22 novembre 1676
fol. 461
Denis Longuet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne Dengenger contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
5000 livres tournois, le quart d'une maison à Paris, rue Montorgueil, le quart d'une autre maison à Paris,
rue Montmartre, au coin de Sainte-Marie l'Egyptienne et diverses rentes.
Notice n° 1293
Date de l'acte : 4 fevrier 1677
fol. 462 V°
Jean Barrère, sieur du Toulouzet, commissaire des guerres dans les armées du Roi, demeurant à Paris,
rue des Orties, paroisse Saint-Roch, et Claire Bourdin, veuve de Guillaume Cossette, bourgeois de Paris
et marchand, demeurant à Paris, rue Neuve des Petits Champs, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 1294
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Date de l'acte : 13 fevrier 1677
fol. 464
Pierre Mathey, bourgeois de Paris, et Marie Baluet, sa femme marchande lingere à Paris, demeurant en
leur maison rue de la Cordonnerie, à l'Image Notre-Dame, paroisse Saint-Eustache donation sous
certaines conditions à Simon Mathey, sergent à Verge au Chatelet de Paris, leur fils et à Marie Hanot,
femme dudit Simon Mathey, demeurant rue de la Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont, de tous
leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1295
Date de l'acte : 30 novembre 1676
fol. 465
Simon Mathey, sergent à Verge au Châtelet de Paris, et Marie Hanot, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1296
Date de l'acte : 3 décembre 1676
fol. 465 V°
Barbe Dondeau, demeurant à Paris, rue de la Fripperie, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean
Bonnet, huissier en la chambre des Comptes, demeurant à Paris, rue du Petit-Lion, paroisse SaintSauveur, et à Barbe Bonnet, femme d'Etienne Le Dez, marchand mercier joaillier, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1297
Date de l'acte : 13 mars 1677
fol. 466
Madeleine Levesque, demeurant à Paris, rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts : donation sous
certaines conditions à Pierre Levesque, prieur de Louïe, secretaire des commandements du feu Roi
Casimir de Pologne, son frère, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1298
Date de l'acte : 3 mars 1677
fol. 466 V°
Jean de Vigier, bourgeois de Paris, et Hélène Castiny, sa femme demeurant hors et proche la porte SaintMichel, paroisse Saint-Cosme : donation mutuelle.
Notice n° 1299
Date de l'acte : 3 mars 1677
fol. 466 V°
Martin Ganneron, marchand fruitier, demeurant à Poncelle, et Genevieve Berthault, sa femme, se
trouvant actuellement à Villiers-Le-Bel : donation mutuelle.
Notice n° 1300
Date de l'acte : 14 décembre 1676
fol. 467 V°
Marguerite Plessis, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Louis, Marais du Temple, paroisse Saint-Paul :
donation à Anne Plessis, demeurant rue des Lions, susdite paroisse, sa niece d'une rente de 75 livres
tournois.
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Notice n° 1301
Date de l'acte : 28 fevrier 1677
fol. 467 V°
Louis Saulnier, maître tailleur d'habits à Paris, et Marguerite Mallet, sa femme, demeurant rue
Tirechappe, paroisse Saint Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1302
Date de l'acte : 4 fevrier 1677
fol. 468
François Bélin, peintre à Paris, demeurant rue de Bretagne paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne
de La Hoesche, demeurant rue au Maire, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1303
Date de l'acte : 28 janvier 1677
fol. 468 V°
Jean du Galniere, écuyer, sieur de Mondeferault, commissaire de l'artillerie, demeurant à Saint-Germain
des Prés, rue de Sèvres, paroisse Saint-Sulpice, et Marie-Barbe de Picquet de Sautour : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 1304
Date de l'acte : 5 décembre 1676
fol. 470
Jean Michelin, commis aux fortifications des batiments du Roi demeurant à Paris, rue des CinqDiamants, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Sébastien Michelin, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice, à l'hôtel de Chevreuse, son frere de ses droits
sur des maisons, terres et héritages situés à Pont-à-Mousson, en Lorraine.
Notice n° 1305
Date de l'acte : 15 mars 1677
fol. 470
Claude Belot, conseiller du Roi, maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant à Paris, ile
Notre Dame, sur le quai d'Orléans, paroisse Saint-Louis : déclaration à une donation fictive que lui aurait
faite le jour même Jean-Marie du Monceau, chevalier, seigneur de Villiers, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1306
Date de l'acte : 22 juin 1675
fol. 471
François de Bruc, chevalier, seigneur de La Guerche, conseiller du Roi au Parlement de Metz, demeurant
à Paris, ile Notre Dame, sur le quai d'Alençon, paroisse Saint-Louis, et François de Bruc, chevalier,
seigneur de La Rabliere, marechal des camps et armées du Roi et mestre de camp de cavalerie, son frère :
donation mutuelle.
Notice n° 1307
Date de l'acte : 17 mars 1677
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fol. 471
Clémence Chandelier, veuve de Gabriel Dumas, conseiller du Roi, receveur et payeur des rentes de
l'Hôtel de Ville de Paris, demeurant au cloitre et paroisse Saint-Merri : déclaration relative à la donation
par elle precedemment faite à Elisabeth Dumas, femme de Léonor Boutard, conseiller du Roi, auditeur
ordinaire en la chambre des Comptes, sa fille, d'une maison à Paris, rue de la Cordonnerie, paroisse
Saint-Eustache et d'une rente.
Notice n° 1308
Date de l'acte : 31 décembre 1676
fol. 472 V°
Henri Bibaud, seigneur de la maison noble de Macault et l'un des intéressés en la ferme générale des
Gabelles de France, demeurant à Paris, rue de Cléry, paroisse Saint-Eustache : donation à Henri, à Isaac
et à Elisabeth Maingault, d'une somme de 12458 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 1309
Date de l'acte : 8 mars 1677
fol. 473 V°
Pierre Caffin, marchand chapelier à Paris, et Louise Everard, sa femme, demeurant rue Coquilliere, à
l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1310
Date de l'acte : 14 mars 1677
fol. 474
Armand-Henri de Sallort, chevalier, seigneur de Bouron, demeurant audit Bouron, actuellement logé à
Paris, rue du Plâtre, paroisse Saint-Jean en Greve, et Marie Louvet, demeurant rue Saint-Victor, paroisse
Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 80000 livres tournois, un tiers d'une maison à Paris, rue de la Grande Fripperie, 2000 livres
de rente et 4000 livres tournois de bagues.
Notice n° 1311
Date de l'acte : 22 avril 1642
fol. 477
Jacques Tiger, écuyer, sieur de Verpré, l'un des Vingt-Cinq gentilhommes de la garde écossoise du Roi,
demeurant à Pontoise, actuellement logé à Paris, dans le Cul de Sacq du Palais Royal, paroisse SaintEustache, et Claude Le Gros, veuve de Guillaume Cousturier, docteur en médecine, demeurant à
Pontoise et logée actuellement à Paris, rue Montorgueil, susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 1312
Date de l'acte : 10 fevrier 1677
fol. 477 V°
Pierre Canoussin, l'un des Cent-Suisses de Monsieur, et Jeanne Thiret, sa femme, demeurant à Paris,
hors la porte Saint-Honoré, paroisse de la Madeleine (de la Ville-l'Evêque) : donation mutuelle.
Notice n° 1313
Date de l'acte : 5 fevrier 1677
fol. 478
Annet Gibert, chaudronnier, demeurant à Paris, rue Jean Beausire, paroisse Saint-Paul : donation à Jean
Roche, aussi chaudronnier, de droits successifs.
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Notice n° 1314
Date de l'acte : 2 mars 1677
fol. 478
Jean Brisseau, cordonnier à Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache, et Marie
Dubost, veuve de Claude Vatel : tonnelier : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1315
Date de l'acte : 2 octobre 1642
fol. 479
François Le Barbier, marchand bourgeois de Paris, demeurant Montagne Sainte-Genevieve, paroisse
Saint-Etienne du Mont et Madeleine Moissant, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache :
contrat de mariage passé en présence de François Moissant, docteur en médecine, par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 16000 livres tournois, et le futur époux une rente de 100
livres tournois.
Notice n° 1316
Date de l'acte : 13 fevrier 1677
fol. 480
Catherine Le Camus, veuve de Philémon-Louis Ragueneau, écuyer sieur de Boutervilliers, avocat en
Parlement, et Philémon-Paul Ragueneau, écuyer, sieur de Boutervilliers, demeurant ensemble à Paris,
cloitre et paroisse Saint-Merri : donation au couvent des filles de la congrégation de Notre Dame à Paris,
et à Catherine de Saint-Louis, l'une d'entre elles, ladite Catherine de Saint-Denis, leur fille et sœur, d'une
rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1317
Date de l'acte : 17 décembre 1676
fol. 481
Pierre Godelot, commis aux fermes du Roi, demeurant à Paris, rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache, et
Marie Langlois : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
4000 livres tournois.
Notice n° 1318
Date de l'acte : 13 fevrier 1677
fol. 482
Jean Buret, marchand, demeurant à Carrieres-sous-Bois de Laye, et Hélène Bidault, sa femme, se
trouvant actuellement à Poissy : donation sous certaines conditions à Jean Joncherel aussi marchand
audit Carrieres-sous-Bois, et à Dieudonnée Buret, femme dudit Joucherel, d'une maison audit Carrières
et de terres au terroir de Carrieres-Sous-Bois.
Notice n° 1319
Date de l'acte : 7 décembre 1676
fol. 482 V°
Denis Lescuier, avocat en Parlement, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, et Marie Le Porlier : contrat
de mariage.
Notice n° 1320

214

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 18 décembre 1676
fol. 483 V°
Nicolas Selourge, vigneron, et Marie La Main, sa femme, demeurant au village de Villiers, près Sceaux,
paroisse de Villebon : donation mutuelle.
Notice n° 1321
Date de l'acte : 16 mars 1677
fol. 483 V°
Pierre Pellé, commis de M. de Sarreau, écuyer, chez lequel il demeure, marais du Temple, rue SaintLouis, paroisse Saint-Gervais, et Françoise Fortet : contrat de mariage passé en présence de Jean Deville,
intendant de M. de Grignan, et de Marie Fortet, femme dudit Deville 1.
Notice n° 1322
Date de l'acte : 11 fevrier 1677
1. C'est la petite Deville de Madame de Sévigné, l'une des femmes de Madame de Grignan.
fol. 484 V°
Radegonde Marais, veuve d'Antoine de Rez, écuyer, conseiller, secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue
des Rosiers, paroisse Saint-Gervais, tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs : donation à
Pierre du Rez, écuyer, bachelier en théologie de la faculté de Paris, d'une rente viagere de 150 livres
tournois.
Notice n° 1323
Date de l'acte : 22 mars 1677
fol. 485 V°
Claude Guillebault, veuve de Tanguy de Guérard, chevalier, seigneur de Mondreville, y demeurant :
donation à Antoine de Bourlet, écuyer, sieur de Fontenelles, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1324
Date de l'acte : 10 décembre 1676
fol. 486
Pierre Bouillie, manouvrier, demeurant à Paris, rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs,
et Guillemette Le Doux, demeurant rue Au Maire, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 150 livres tournois.
Notice n° 1325
Date de l'acte : 2 novembre 1674
fol. 486 V°
Isabelle de Vieupont, demeurant à Paris, en l'abbaye de Port-Royal, Faubourg Saint-Jacques, paroisse
Saint-Jacques du Haut-Pas : donation à Pierre Coupey, bourgeois de Paris demeurant dans ladite grande
rue du Faubourg Saint-Jacques susdite paroisse de ses droits sur la terre et seigneurie de Saintines,
située près Crespy en Valois.
Notice n° 1326
Date de l'acte : 2 décembre 1676
fol. 487
Jean Mosnier, cocher de madame Sainton, demeurant à Paris en la maison de ladite dame, rue Neuve
des Bons-Enfants, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Cochoix, veuve de François Bourelier, cocher
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et auparavant veuve de Jean Fleury, cuisinier, demeurant hors et proche la porte Saint-Victor, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1327
Date de l'acte : 25 novembre 1676
fol. 487 V°
Jean Blain, marchand maître tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse SaintEtienne du Mont, et Anne de Callais, demeurant rue Dauphine, paroisse Saint-André des Arts : contrat
de mariage : contrat de mariage passé en présence de Christophe Contugé, dit l'Orviétan (c'est le fameux
Charlatan) par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1328
Date de l'acte : 22 janvier 1677
fol. 488 V°
Claude Bourgoing, bourgeois de Paris, demeurant rue Darnetal (Greneta) paroisse Saint-Sauveur, et
Sainte Varet, veuve de Claude Gautier, marchand de vins : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1329
Date de l'acte : 27 fevrier 1677
fol. 489 V°
Dominique de Ligny, conseiller du Roi aux conseils, évêque de Meaux, y demeurant, actuellement logé à
Paris, en sa maison rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Jean de Ligny, chevalier, son
frère pour contribuer à la dot de Marie de Ligny, fille dudit Jean de Ligny, à cause du mariage de ladite
Marie de Ligny avec le prince de Furstenberg, des terres et seigneuries de Germignouville et de
Boigneville, situées dans le pays Chartrain.
Notice n° 1330
Date de l'acte : 11 janvier 1677
fol. 490
Joseph Collinet, fabricant en drap d'or, d'argent et soie-à Tours, actuellement logé à Paris à l'hôtel des
Ursins, paroisse Saint-Landry, et Elisabeth de Moray : contrat de mariage par lequel il est établi que le
futur époux apporte une somme de 10300 livres tournois, et la future épouse une somme de 8000 livres
tournois.
Notice n° 1331
Date de l'acte : 12 décembre 1676
fol. 492
Charles-Honoré, marquis d'Albert, seigneur de Chevreuse, demeurant à Paris, en l'hôtel de Luynes, rue
Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice, Faubourg Saint Germain, et Jeanne-Marie Colbert, fille de
Jean-Baptiste Colbert, ministre d'état et de Marie Charron, demeurant rue Neuve des Petits Champs,
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence du Roi, de la Reine, du duc d'Orléans et
de la duchesse d'Orléans, née Henriette-Anne Stuart, par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 390 000 livres tournois.
Notice n° 1332
Dates des actes : 1 et 2 fevrier 1667
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fol. 497
François d'Aubusson, duc de La Feuillade, pair et maréchal de France, colonel du régiment des gardes, et
Charlotte de Gouffier, sa femme, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, en l'hôtel de Saint-Chaumont,
paroisse Saint-Laurent : déclaration relative à la donation faite à un de leurs enfants par MarieMarguerite de Gouffier, comtesse des Barres, et par laquelle ils s'engagent à payer annuellement à ladite
comtesse des Barres une rente viagere de 5000 livres tournois, en cas de contestations faite, par certains
créanciers de la comtesse des Barres, au sujet de ladite donation.
Notice n° 1333
Date de l'acte : 30 novembre 1676
fol. 498 V°
Marie-Marguerite de Gouffier, veuve d'André, comte de Chatillon et actuellement femme de Claude,
comte des Barres, chevalier demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Neuve Saint Lambert,
paroisse Saint-Sulpice : donation à l'un des enfants nés ou à naître du mariage de Marie Charlotte de
Gouffier sa niece avec François d'Aubusson, duc de La Feuillade et qu'il leur plaira de choisir, de ses
droits en la succession du feu duc de Vendôme.
Notice n° 1334
Date de l'acte : 30 novembre 1676
fol. 499
François Allain, sieur de Laire, lieutenant sur les vaisseaux du Roi demeurant à Paris, rue Neuve SaintEustache : donation à François Ménard, avocat en Parlement, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse
Saint-Paul, de tous ses biens meubles et immeubles
Notice n° 1335
Date de l'acte : 22 janvier 1677
fol. 499 V°
Jean Paupie, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache, et
Claude-Marie Frionnet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1336
Date de l'acte : 8 mars 1677
fol. 500
Laurent Guérin, conseiller aumonier du Roi, prêtre et chanoine de l'église Sainte-Croix d'Orléans et
chefcier de Saint Avit de ladite ville, actuellement logé à Paris, rue Galande, paroisse Saint-Etienne du
Mont : donation à Nicolas et à Jeanne-Michelle Guérin ses neveu et niece, de portion d'une rente.
Notice n° 1337
Date de l'acte : 26 mars 1677
fol. 500 V°
Marie Le Barbey, demeurant à Paris, à l'hopital général, en la maison dite la Salpêtriere et le petit
Arsenal : donation à Robert Saulnier, maître vitrier à Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs, d'une rente de 20 livres tournois.
Notice n° 1338
Date de l'acte : 12 fevrier 1677
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fol. 501
Gabriel Delon, maître chirurgien, bourgeois de Paris, et Anne Fuet, sa femme, demeurant rue Mazarine,
paroisse Saint Sulpice : donation à Charles Delon, clerc du diocèse de Paris, leur fils, d'une rente viagere
de 150 livres tournois.
Notice n° 1339
Date de l'acte : 2 janvier 1677
fol. 501 V°
Gabrielle Lempereur, veuve de Pierre Binet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Philippe et à
Jacques Binet, ses enfants, d'une somme de 70 000 livres tournois.
Notice n° 1340
Date de l'acte : 29 mars 1677
fol. 503 V°
Mauricette-Renée de Plève, veuve de Charles de Persin, chevalier, seigneur marquis de Montgaillard,
colonel du régiment de Champagne, demeurant à Paris, rue de Béthisy, à l'hotel d'Anjou, paroisse SaintGermain l'Auxerrois : donation à Jean-Joseph-Marie de Persin, chevalier, marquis de Montgaillard son
fils, de tout ce qui pourra lui etre adjugé dans le procès criminel en instance, devant le grand conseil
contre le sieur de Beaumont et la succession du feu sieur de Pougan pour raison de l'assassinat et
meurtre par eux commis en la personne du feu seigneur marquis de Montgaillard, son époux, et
déclaration faite par la même que la somme de 40 000 livres tournois que le grand conseil lui a adjugée
le même jour, pour est par elle donnée audit Jean-Joseph-Marie de Persin, chevalier de Montgaillard,
son fils.
Notice n° 1341
Dates des actes : 10 novembre 1676 et 29 mars 1677
fol. 504
Jeanne Fagot, femme de Jean Godeffroy, contrôleur clerc du Guêt des gardes du corps du Roi,
demeurant à Paris, rue Grenier-sur-l'Eau, paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à
Séraphin La Pouasse, son filleul, d'une rente de 166 livres, 13 sols, 4 derniers tournois.
Notice n° 1342
Date de l'acte : 15 mars 1677
fol. 505
Charles de Lorraine, prince d'Elbeuf, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de Vangirard, paroisse SaintSulpice : donation sous certaines conditions à Marie-Anne-Elisabeth de Lorraine, femme de CharlesHenri de Lorraine, prince de Vaudemont, sa sœur, de differentes terres et seigneuries situées dans les
coutumes de Montdidier et Roye en Picardie, et de la terre de Moyen-en-Pirmil, pays du Maine.
Notice n° 1343
Date de l'acte : 13 décembre 1676
fol. 505 V°
André Petit, écuyer seigneur de La Montagne, actuellement logé à Paris capitaine rue du Battoir, paroisse
Saint-André des Arts, et Renée de Bérard demeurant île Notre Dame, paroisse Saint-Louis : contrat de
mariage.
Notice n° 1344

218

Archives nationales (France)

Date de l'acte : 21 avril 1676
fol. 507
René Richard, ancien archer de la Monnoie et bourgeois de Paris, et Françoise de Magny, sa femme,
demeurant rue du Poirier, paroisse Saint-Merri : donation mutuelle.
Notice n° 1345
Date de l'acte : 29 mars 1677
fol. 507
Didier Piart, maître charpentier, demeurant à Orsay, et Jeanne Le Masle, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1346
Date de l'acte : 7 janvier 1677
fol. 507 V°
Louis d'Astarac, baron de Marestaing, actuellement logé à Paris, rue d'Enfer, paroisse Saint-Sulpice :
donation sous certaines conditions à Jean-Paul de Rochechouart de Barbazan son petit neveu et à JeanRoger de Rochechouart de Barbazan et à Marguerite de Boussets d'Espevan, femme dudit Jean Roger de
Rochechouart, les dits Jean Roger de Rochechouart et ladite Marguerite de Boussetz d'Espevan, père et
mère dudit Jean Roger de Rochechouart, de tous ses biens meubles et immeubles
Notice n° 1347
Date de l'acte : 4 mars 1677
fol. 509 V°
André Goujon, tisserand à Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse Saint-Jean en Grêve, et
Etiennette Maillé, veuve de Pierre de Lespine, cabaretier à Chambly, elle servante demeurant rue
Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 1348
Date de l'acte : 10 janvier 1677
fol. 510
Louis Marchand, marchand Chapelier à Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache,
et Madeleine Lucas, veuve de Pierre Béquet, marchand chapelier à Paris : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 840 livres tournois en meubles, ustensiles de
mariage et marchandises de Chapeaux.
Notice n° 1349
Date de l'acte : 23 fevrier 1677
fol. 510 V°
Anne de La Reigle, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation sous certaines
conditions à Jean de Buha prêtre, bénéficier de l'église et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois à Paris,
demeurant dans le cloître de ladite église d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1350
Date de l'acte : 29 mars 1677
fol. 511 V°
Louise Commeau, veuve de Louis Mabaul, écuyer, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue
des Maçons, paroisse Saint-Séverin : donation à Louise Mabaul, sa fille, d'une somme de 72 000 livres
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tournois.
Notice n° 1351
Date de l'acte : 27 septembre 1676
fol. 512
Julien Bourges, domestique de M. Tambonneau fils, ancien conseiller en la cour de Parlement, chez
lequel il demeure à Paris, rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice, et Marie de Serville, demeurant au
Faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des Ciseaux, susdite paroisse : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte sa maîtrise de grainiere à Paris estimée 300 livres
tournois, une somme de 200 livres tournois et une donation de 2000 livres tournois que lui fait sa mère.
Notice n° 1352
Date de l'acte : 18 décembre 1674
fol. 513 V°
Pierre François de Saint-Yon, chevalier, seigneur des Autels, demeurant à Paris, sur le quai de l'horloge
du Palais, paroisse Saint-Barthelemi, et Marie-Thérèse de Lescot, demeurant en la maison et monastère
des religieuses de la Paix, située à Paris, rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 1353
Date de l'acte : 15 novembre 1676
fol. 515 V°
Louis Garault, compagnon cordonnier, demeurant au Faubourg Saint-Antoine-lez Paris, paroisse SaintPaul, et Marie Chaillot, demeurant rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte la moitié d'une maison, jardin et terres à Nemours,
rue Petit-Pont et une somme de 600 livres tournois
Notice n° 1354
Date de l'acte : 3 janvier 1677
fol. 516 V°
Genevieve Carrier, veuve de Josse Audot, marchand de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent : donation à Jacques Noël, religieux Novice du tiers ordre de SaintFrançois en la province de France, résidant au couvent de Picpus lez Paris, son neveu, d'une rente viagère
de 40 livres tournois.
Notice n° 1355
Date de l'acte : 6 avril 1677
fol. 517
Pierre Guillain, écuyer, sieur de Saint-Hubert, l'un des 200 chevaux legers de la garde du Roi, et
Catherine Le Roux, sa femme, demeurant ordinairement à Grès, près Fontainebleau et actuellement
logés à Paris, place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 1356
Date de l'acte : 1 avril 1677
fol. 517 V°
Jacques Maignan, maitre rotisseur à Paris, demeurant au bout du quai de la Vallée de Misère, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, et Marie Piron, veuve de Pierre Mangin, boulanger, demeurant au cloitre
Saint-Nicolas du Louvre, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 2000 livres tournois.
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Notice n° 1357
Date de l'acte : 17 fevrier 1677
fol. 518
Claire Tiville, veuve de Philippe du Buisson, bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, paroisse SaintEustache : donation à Philippe du Buisson, pretre, chanoine et grand pénitencier en l'église cathédrale de
Coutances et à Jean-Baptiste du Buisson, avocat en Parlement, ses enfants de rentes et de sommes
d'argent montant pour Philippe du Buisson à 972 livres, 9 sols, 2 deniers tournois de rente et formant un
capital de 16 292 livres, 16 sols, et montant pour Jean-Baptiste du Buisson à 954 livres, 9 sols, 8 deniers
tournois de rente et formant un capital de 18561 livres, 12 sols, 2 deniers.
Notice n° 1358
Date de l'acte : 24 mars 1677
fol. 520
Charles Cocqueley, huissier en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue Quincampoix, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Anne Madeleine Lescot, demeurant au cloitre et paroisse Saint Benoit :
contrat de mariage passé en présence de Florent Gallond, maitre de l'académie Royale de danse, par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres tournois et 1819 livres
tournois de meubles et linge, et que le futur époux apporte en meubles une somme de 138 livres tournois.
Notice n° 1359
Date de l'acte : 7 avril 1676
fol. 521 V°
Jean Caffin, maitre chapelier à Paris, demeurant rue des Petits Champs, paroisse Saint-Eustache, et
Madeleine Mailly, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1360
Date de l'acte : 22 mars 1677
fol. 522
Prosper Duchesne, huissier au grand conseil, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs et Anne-Angélique Gautier : contrat de mariage passé en présence d'Antoine
Bonamy, chirurgien juré de l'université de Paris.
Notice n° 1361
Date de l'acte : 24 janvier 1677
fol. 523
Marie de Maupeau, veuve de François Pouquet, chevalier, conseiller du Roi au conseil d'état et direction
des finances, se trouvant actuellement à Moulins : donation à Marie Fouquet, femme d'Armand de
Béthune, duc de Charost, pair de France, sa petite fille, d'une somme de 15 000 livres tournois.
Notice n° 1362
Date de l'acte : 9 décembre 1676
fol. 524
Claude Bachelier, seigneur du grand et petit Marest, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache, et Nicolas Bachelier, prêtre, chanoine de l'église de Reims, son frère : donation mutuelle.
Notice n° 1363
Date de l'acte : 6 avril 1677
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fol. 524 V°
Pierre Martin, sieur du Pin, barbier étuviste, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paris : donation à Didier Lallement, maitre horloger à Paris, demeurant rue Neuve-Dauphine,
paroisse Saint-Sulpice, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1364
Date de l'acte : 5 avril 1677
fol. 525
François Petit, compagnon passementier boutonnier à Paris, et Marie Castiny, sa femme, demeurant
dans l'enclos et paroisse du Temple : donation mutuelle.
Notice n° 1365
Date de l'acte : 24 mars 1677
fol. 525
Gabrielle Lempereur, veuve de Pierre Binet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Philippe et à
Jacques Binat, ses enfants d'une somme de 70 000 livres tournois.
Notice n° 1366
Date de l'acte : 29 mars 1677
fol. 527 V°
Michelle Chartier, veuve de Jacques Penon, écuyer, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue
Notre-Dame des Victoires paroisse Saint-Eustache : donation à Balthazar Penon, écuyer, conseiller
secretaire du Roi, son fils, de plusieurs rentes.
Notice n° 1367
Date de l'acte : 31 janvier 1677
fol. 528 V°
Jacques Le Bel, avocat en Parlement, demeurant à Paris, ile Notre Dame, sur le quai Bourbon, paroisse
Saint-Louis, et Anne de Thévenet : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1368
Date de l'acte : 30 janvier 1677
fol. 529 V°
Michel du Perray, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue Montagne Sainte-Genevieve, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Elisabeth-Marie Le Noir, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1369
Date de l'acte : 4 janvier 1677
fol. 530
Jacques Jamet, marchand bourgeois de Paris, et Genevieve Le Mouton, sa femme, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1370
Date de l'acte : 9 janvier 1677
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fol. 530
Jean Chaussiere, ancien notaire au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Pierre Douët, notaire au Chatelet de Paris,
d'une petite maison sise à la Courtille lez Paris, rue de Carême prenant et d'une portion de marais en
dépendant.
Notice n° 1371
Date de l'acte : 12 mars 1677
fol. 530 V°
Jacques Le Moyne, maitre charron à Paris, demeurant rue Traversine, paroisse Saint-Roch, et Geneviève
de Marne, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Greve : contrat de mariage passé en
présence de Jean Constantin maitre à danser par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 2400 livres tournois.
Notice n° 1372
Date de l'acte : 16 juillet 1676
fol. 531 V°
Claude Savary, marchand fripier rentrayeur à Paris, actuellement malade en l'hopital des Incurables à
Paris : donation audit hopital des Incurables de créances et de rentes viageres.
Notice n° 1373
Date de l'acte : 15 mars 1677
fol. 532 V°
Guillaume Roger, agent des affaires de M. de Morangis, maitre des Requêtes, et Renée Dupuis, sa
femme, demeurant au château de Louans (morangis), se trouvant actuellement à Paris : donation
mutuelle.
Notice n° 1374
Date de l'acte : 1 avril 1677
fol. 533
Nicolas Blancpin, maitre paumier, bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroy-Lasnier, paroisse SaintPaul, et Marguerite Daligé contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1375
Date de l'acte : 21 janvier 1677
fol. 534
Pierre Bertault, tapissier à Paris, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et
Michelle Féret, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Saint-Benoit, paroisse Saint-Sulpice, à
l'enseigne du Petit-Hôtel de Guise : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 800 livres tournois en meubles, habits et linge et une somme de 800 livres
tournois en deniers comptants "qu'elle doit et espère toucher dans peu."
Notice n° 1376
Date de l'acte : 7 janvier 1669
fol. 534 V°
Marguerite Dupré, veuve de Marin Duval, marchand de blé, demeurant actuellement en une maison
proche du village d'auteuil, près Paris : donation sous certaines conditions à Elisabeth Dupré, veuve de
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Pierre Regnard, marchand orfèvre demeurant place Maubert, paroisse Saint-Etienne du Mont, sa sœur,
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1377
Date de l'acte : 2 avril 1677
fol. 535
Françoise Poncet, veuve en premieres noces de Nicolas Desrues marchand bourgeois de Melun et veuve
en secondes noces de Pierre Bonnard, écuyer, l'un des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris, rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : cession, transport et donation sous certaines conditions à Thomas
Desrues sieur des Maisières, secretaire du duc de Richelieu, son fils, de rentes et de terres à Moisenay,
Lady et Cucharmay, près Melun et Provins.
Notice n° 1378
Date de l'acte : 9 avril 1677
fol. 537
Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, veuve de Claude de Lorraine duc de Chevreuse, pair de France,
demeurant à Paris, en son hôtel à Saint-Germain des Près lez Paris, rue Saint-Dominique, paroisse SaintSulpice : donation à Edme Derson, sieur du Plessis, contrôleur de sa maison, d'une somme de 6000
livres tournois.
Notice n° 1379
Date de l'acte : 12 avril 1677
fol. 537 V°
Marie de Bourbon princesse de Carignan : donation à Marin Boucher, cocher de son second carrosse
d'une rente viagere de 300 livres tournois et de l'usufruit d'une chambre au château de Creil.
Notice n° 1380
Date de l'acte : 21 fevrier 1677
fol. 538
Louis Séguin, avocat en Parlement, demeurant ordinairement à Chevru en Brie, actuellement logé à
Paris, au bout du pont Saint-Michel, en la maison du sieur Barbé, maitre chirurgien paroisse Saint-André
des arts : donation à Pierre-François Séguin, sieur de La Péragouze, logé à Paris sur les fossés entre les
portes Saint-Michel et Saint-Jacques, son frère, d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1381
Date de l'acte : 31 décembre 1676
fol. 538
Porce Poupelier, maitre cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Etoile Royale,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marie Thuveny : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 1382
Date de l'acte : 21 décembre 1676
fol. 539
François de Paris, seigneur de La Brosse, conseiller du Roi aux conseils, président en la chambre des
Comptes, et Marie Defos, sa femme, demeurant à Paris, cour du Palais, paroisse de la basse SainteChapelle : donation à Pompone Defos Capitaine dans le régiment de Feuquiere, cidevant Rambures, leur
frere et beau frere, d'une rente viagere de 1200 livres tournois.
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Notice n° 1383
Date de l'acte : 7 avril 1677
fol. 539 V°
Jérôme-François Didier, sieur de Gerville, demeurant à Paris, rue des Saints-Peres, paroisse SaintSulpice : donation sous certaines conditions à Edme Didier, avocat en Parlement, demeurant rue SaintVictor, paroisse Saint-Etienne du Mont son frere, d'une rente de 365 livres tournois.
Notice n° 1384
Date de l'acte : 26 janvier 1677
fol. 540
Françoise de Gerzé, demeurant à Paris, au faubourg Saint-Germain des prés, rue de Bourbon, paroisse
Saint-Sulpice : donation à Pierre de Bresche, marchand imprimeur ordinaire de la Reine, demeurant rue
de Lourcine, faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1385
Date de l'acte : 21 décembre 1676
fol. 541
Louise Frémineau, veuve de Louis Robin, boucher, demeurant à Chastres (arpajon) : donation sous
certaines conditions à François Robin, marchand cabaretier, demeurant à Paris rue Quincampoix,
paroisse Saint Leu, et à Pierre Moutier, marchand pour pointier, demeurant audit Chastres (arpajon) et à
Marie Robin, femme dudit Moutier, ses fils, gendre et fille, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1386
Date de l'acte : 3 avril 1677
fol. 541 V°
Jean Moret, bourgeois de Paris, demeurant rue Bordelle, paroisse Saint-Etienne du Mont, à l'enseigne de
l'Image Saint Christophe donation à Guillaume et à Marguerite Tessier, fils et fille d'un premier lit de sa
femme, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1387
Date de l'acte : 6 mars 1677
fol. 542
François Gentil, procureur en la cour de Parlement, et Louise Périquet sa femme, demeurant à Paris, rue
des Carmes, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à Bernard Gentil,
avocat en Parlement, leur fils, d'une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 1388
Date de l'acte : 14 avril 1677
fol. 542 V°
Pierre Menon, bourgeois de Paris, et Marie-Claude Imbert, sa femme, demeurant au marché aux Poirées,
paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1389
Date de l'acte : 15 avril 1677
fol. 543
Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, veuve de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, pair de France,
demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, en son hôtel rue Saint-Dominique, paroisse Saint225
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Sulpice : donation sous certaines conditions à Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, pair de France, fils
d'elle et du connétable de Luynes, son premier mari, demeurant audit faubourg Saint-Germain des Près
lez Paris, rue Saint Guillaume, paroisse susdite, du duché de Chevreuse et des meubles se trouvant dans
le château de Dampierre.
Notice n° 1390
Date de l'acte : 1 mai 1663
fol. 544
Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse : donation à Charles-Honoré marquis d'Albert,
son fils, du duché de Chevreuse et des meubles se trouvant dans le château de Dampierre.
Notice n° 1391
Date de l'acte : 9 septembre 1663
fol. 546
Madeleine Bouëtte, femme de Louis de Vaudetard, chevalier seigneur marquis de Bournonville,
demeurant à Paris, rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jean-Edouard de
Poussemothe de Lestoile, seigneur de Chenoust, conseiller du Roi, maitre ordinaire en la chambre des
Comptes, demeurant à Paris, rue de Sorbonne, d'une somme de 75 000 livres tournois.
Notice n° 1392
Date de l'acte : 12 mars 1677
fol. 546 V°
Antoine Voirin, archer du guêt à pied de la ville de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse SaintGervais, et Suzanne Coüé, veuve de Claude Mayeux, maître cordonnier à Paris, demeurant rue de la
Juiverie, paroisse de la Madeleine contrat de mariage passé en présence de François Le Febvre, maitre
chirurgien à La Ferté-au-Col (sous Jouarre), demeurant ordinairement à Paris, d'Antoine Lesguillier,
aussi chirurgien et de Claude Boursier, apothicaire des camps et armées du Roi par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 400 livres tournois.
Notice n° 1393
Date de l'acte : 28 octobre 1676
fol. 547 V°
Gratieu Charpentier, chanoine de l'église de Paris, demeurant au cloître de ladite église : donation sous
certaines conditions à Elisabeth Dalibert, sa nièce, de droits successifs.
Notice n° 1394
Date de l'acte : 15 avril 1677
fol. 548
Claude et Marie Lenfant, demeurant au cloître et paroisse Saint Merri : donation sous certaines
conditions à Etienne de La Planche, sieur des Gravilliers, demeurant ordinairement au Brouage et logé
actuellement à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch et à Anne Lenfant, femme dudit de La
Planche, des droits qu'elles ont par suite de successions sur les greffes civil et criminel de Chinon.
Notice n° 1395
Date de l'acte : 18 mars 1677
fol. 550 V°
Claude Bunliere, veuve de Daniel Daffas, marchand gautier à Paris, demeurant ordinairement à Meudon
et actuellement logée à Paris, rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous
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certaines conditions à François Witart, sergent à Verge au chatelet de Paris, et à Madeleine Guymond,
femme dudit Witart, demeurant rue Saint-Honoré, susdite paroisse, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1396
Date de l'acte : 29 janvier 1677
fol. 551 V°
Jacques Berger, prieur de Courbevoie, demeurant à Paris, rue Sainte Croix de la Bretonnerie : donation à
Marguerite Berger, sa sœur, femme de Roger Laubligeois, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Tixeranderie, et aux enfants de sadite sœur, du fonds, propriété et usufruit d'une somme de 4000 livres
tournois.
Notice n° 1397
Date de l'acte : 8 avril 1677
fol. 551 V°
Jacques Isoré, avocat en Parlement, et Catherine Denyau, sa femme, demeurant à Paris rue du Paon,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 1398
Date de l'acte : 7 avril 1677
fol. 552
Jacques de Maurienne, écuyer, ancien conseiller au grand conseil, demeurant à Paris, rue de Richelieu,
paroisse Saint-Eustache, et Henriette de Maurienne, femme de Pierre de Bragelougne, chevalier de
l'ordre de Notre Dame du Mont Carmel et de Saint-Lazare, sa sœur. Accord au sujet d'une donation plus
avantageuse de biens situés en Poitou que Jacques de Mauzienne, écuyer, sieur de Lastrye, leur père
commun aurait faite audit Jacques de Maurienne, conseiller au grand conseil, son fils.
Notice n° 1399
Date de l'acte : 29 mars 1677
fol. 553
Bernard Caussade, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Paul, et Michelle Raquet,
demeurant rue de Lappe, faubourg Saint-Antoine : contrat de mariage passé en présence d'Abraham
Thénart docteur régent en médecine, en la faculté de Paris, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1400
Date de l'acte : 18 fevrier 1677
fol. 553 V°
Anne-Genevieve de Bourbon, princesse du Sang, veuve de Henri-d'Orléans, duc de Longueville,
demeurant à Paris au faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, au nom et comme
curatrice de Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc de Longueville, son fils : donation à Jean de Gauréaul,
écuyer, sieur des forges, d'une rente viagere de 400 livres tournois qui viendra s'ajouter à une autre rente
viagere de 1200 livres tournois qui lui a été precedemment accordée.
Notice n° 1401
Date de l'acte : 14 avril 1677
fol. 554 V°
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Henri de Lambert, chevalier, seigneur de Changé, lieutenant du Roi en la ville et citadelle de Saintes et
porte-Arqubuse du Dauphin, se trouvant actuellement à la cour, à la suite dudit Dauphin, au château de
Versailles, et Catherine Guyot du Dognon, femme de chambre de la Reine, demeurant en cour, près la
personne de sa majesté et se trouvant actuellement audit château de Versailles : contrat de mariage passé
en présence du Roi, de la Reine, du Dauphin et de la marquise de Montespan, par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 14000 livres tournois.
Notice n° 1402
Date de l'acte : 27 août 1676
fol. 555 V°
Etienne Mallet, bourgeois de Paris, et Jeanne Jaupitre, sa femme, demeurant rue et paroisse SaintJacques de la Boucherie : testament.
Notice n° 1403
Date de l'acte : 23 janvier 1677
fol. 556
Hugues Cousin, écuyer, sieur de Senneville, demeurant à Paris, rue du Four, quartier Saint-Germain des
Prés, paroisse Saint-Sulpice, et Catherine Le Clerc, veuve de Louis Presle, bourgeois de Paris, demeurant
sur le fossé Saint-Victor en la maison des Dames Angloises : contrat de mariage.
Notice n° 1404
Date de l'acte : 1 mars 1677
fol. 557
Marie Le Clerc du Tremblay, veuve de Louis d'Angennes, chevalier marquis de Maintenon, demeurant à
Paris, en son hôtel, paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à Abimelech marquis de
Foucher Ciré, chevalier baron de Méré, capitaine d'une compagnie d'ordonnance entretenue pour le
service du Roi et à Marie d'Augennes, femme dudit Abimelech, ses gendre et fille de la maison, terre et
seigneurie de la Villeneuve, paroisse de Rambouillet, avec ses appartenances et dépendances.
Notice n° 1405
Date de l'acte : 16 fevrier 1677
fol. 557 V°
Francoise Riviere, veuve de Léon de Durand, chevalier, seigneur de Vilblain, demeurant à Paris, rue
Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation à Marguerite-Bénédicte, de Durand de Vilblain,
femme de François de Siffredy, seigneur de Rilly, sa fille, d'une maison à Paris, rue de Richelieu, paroisse
Saint-Eustache.
Notice n° 1406
Date de l'acte : 21 avril 1677
fol. 558 V°
Nicolas Maugis, maître rotisseur à Paris, demeurant rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et
Marie Bouzé sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1407
Date de l'acte : 5 avril 1677
fol. 558 V°
Claire Le Febvre, veuve de Laurent de Paris, demeurant à Paris rue Saint-Dominique, paroisse SaintSulpice : donation sous certaines conditions à André Lestue, jardinier et à Jeanne de La Rue, femme
228

Archives nationales (France)

dudit Lestue, de meubles, ustensiles de ménage et de légumes et herbages se trouvant actuellement sur
deux arpents de marais par elle loués et situés à Paris en ladite rue Saint-Dominique.
Notice n° 1408
Date de l'acte : 25 avril 1677
fol. 559
Antoine Foucart, bourgeois de Paris, demeurant cloitre Notre-Dame, paroisse Saint-Jean Le Rond, et
Marie Riballier, demeurant rue Saint-Nicaise, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage
passé en présence de Jacquine Senaut, veuve de Jacques Houllier, sieur de Launay, chirurgien en la ville
du Mans par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 1409
Date de l'acte : 10 janvier 1677
fol. 560
François de Siffredy, seigneur chatelain de Rilly, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse SaintRoch : donation à Françoise Rivière, veuve de Léon de Duraud, chevalier, seigneur de Vilblain, du fonds
et propriété d'une maison à Paris, rue Simon Le Franc.
Notice n° 1410
Date de l'acte : 23 avril 1677
fol. 560 V°
Marie de Navarre, veuve de René Guéret, dit La Chapelle, officier de l'artillerie de France, demeurant à
Paris, rue Jean-Saint-Denis, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à
François Dupuis, son gendre, cavalier de "Monseigneur" Colbert pour le service du Roi, son gendre d'une
rente de 66 livres, 13 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 1411
Date de l'acte : 27 avril 1677
fol. 561
Eustache Coste, marchand demeurant à Asnieres, près Paris, et Madeleine Desgrigny, sa femme :
donation mutuelle.
Notice n° 1412
Date de l'acte : 11 avril 1677
fol. 561 V°
Etienne Girard, marchand mercier bourgeois de Paris, et Angélique-Denise Meslin, demeurant au
faubourg Saint-Antoine lez Paris, en la grande rue, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1413
Date de l'acte : 3 janvier 1677
fol. 562 V°
Toussaint François, maître patissier à Paris, et Jeanne Servant, sa femme, demeurant rue Neuve SaintHonoré devant l'église et paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n° 1414
Date de l'acte : 27 mars 1677
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fol. 563
Louis Lallemant, commissaire des poudres et salpêtres en Champagne et Bourgogne, demeurant à Paris,
rue Mauconseil, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine Tanquoy, veuve de Jean Olivier conseiller et
maître d'hôtel du Roi, demeurant rue Saint-Antoine paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse pour subvenir aux frais et charges du ménage, paiera annuellement au
futur époux une rente de 500 livres tournois, et qu'elle lui a versé 6 années d'avance de ladite rente
formant une somme de 3000 livres tournois et enfin qu'elle apporte en meubles une somme de 1293
livres, 18 sols tournois.
Notice n° 1415
Date de l'acte : 4 fevrier 1677
fol. 563 V°
Charles Bourdes, officier de la duchesse d'Orléans, demeurant à Paris dans l'enclos du Palais Royal,
paroisse Saint-Eustache, et Madeleine, Bélain, demeurant rue Neuve Saint-Honoré, paroisse SaintRoch : contrat de mariage.
Notice n° 1416
Date de l'acte : 25 janvier 1677
fol. 564 V°
Marguerite Jacquinet, veuve de François Bidart, marchand bourgeois de Paris, demeurant en sa maison
au faubourg Saint-Antoine lez Paris, rue des Boulets, paroisse Saint-Paul donation sous certaines
conditions à François Bidart, marchand bourgeois de Paris, son fils qui est le seul qui lui reste vivant des
14 enfants qu'elle a eus, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1417
Date de l'acte : 20 janvier 1677
fol. 565 V°
Jean Boyze, marchand de bois, bourgeois de Paris, et Catherine Duclos, sa femme, demeurant sur le quai
de la Tournelle, hors la porte Saint-Bernard, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation mutuelle.
Notice n° 1418
Date de l'acte : 4 avril 1677
fol. 565 V°
Claude de La Motte, écuyer, sieur de Verny, garde général des magasins de la Marine, demeurant à Paris,
faubourg Saint Germain, rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à
Michel Dreux, sieur de Belfonds, intendant du duc du Lude, grand maître de l'artillerie de France, de
créances à recouvrer.
Notice n° 1419
Date de l'acte : 19 mai 1676
fol. 566
Jean Delmas, aide à mouleur de bois, demeurant à Paris, rue du Chevalier du Guêt, paroisse SaintGermain l'Auxerrois donation sous certains conditions à Claude Chatard, aide à mouleur de bois,
bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont, de sa charge d'aide à
mouleur de bois à Paris et de tous les meubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1420
Date de l'acte : 3 avril 1677
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fol. 567
Michel-Pierre Passart, chevalier, seigneur de Saint-Aubin conseiller du Roi au grand conseil et Jean
Passart, bachelier en théologie de la maison Royale de Navarre, freres, demeurant ensemble à Paris, rue
du Puits, paroisse Saint-Paul : révocation de la donation mutuelle qu'ils se sont precedemment faite.
Notice n° 1421
Date de l'acte : 21 avril 1677
fol. 567 V°
Etienne Vitry, cocher de M. Bourban, maître des Comptes, demeurant à Paris, rue Pavée, paroisse SaintSauveur, et Suzanne Chaudron, veuve de Nicolas Regnault, maître cuisinier, demeurant rue de la
Cerisaye, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1500 livres tournois en meubles linge et hardes.
Notice n° 1422
Date de l'acte : 27 janvier 1666
fol. 568
Genevieve Amyart, veuve de Pierre Faure, maitre tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Nicolas
Melay, barbier perruquier étuviste à Paris et à Antoinette Amyart, femme dudit Mélay, d'une rente de
400 livres tournois.
Notice n° 1423
Date de l'acte : 15 fevrier 1677
fol. 569
Nicolas Néret, marchand fripier à Paris, et Elisabeth Bréard, sa femme, demeurant rue de la
Cordonnerie, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1424
Date de l'acte : 28 avril 1677
fol. 169
Nicolas Prelet, marchand de vins à Paris, et Marie-Anne Demollé, sa femme, demeurant rue Mauconseil,
paroisse Saint Eustache : vente et constitution à Claude Le Febvre, bourgeois de Paris, demeurant rue
Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs d'une rente de 50 livres tournois et donation par
ledit Claude Lefebvre audit Prelet du fonds et propriété de ladite rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1425
Date de l'acte : 11 fevrier 1677
fol. 570
Armand-Charles, duc de Mazarin : déclaration faite par procureur par laquelle il attribue à Charles de
Paurla, fils du Roi de Madagascar, l'un de ses gentilshommes, la possession d'une rente de 500 livres
tournois à lui vendue et constituée par le prevôt des marchands et les échevins de la ville de Paris.
Notice n° 1426
Date de l'acte : 26 août 1677
fol. 570
Catherine Cauchy, veuve de Jérôme Auroux, commissaire des guerres, demeurant à Paris rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à Philippe Auroux, clerc du diocèse de Paris, son fils,
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des vignes et terres aux terroirs d'Andresy et de Maurecourt.
Notice n° 1427
Date de l'acte : 17 avril 1677
fol. 571
Claude de Champagne de La Suze, demeurant à Paris sur le quai et près le collège des 4 nations :
donation à Valentin Conrart seigneur de Roupenbert, demeurant à Paris, chez M. Courart, son père,
écuyer, secretaire du Roi, rue des Vieilles Etuves, paroisse Saint-Nicolas des Champs du Fonds et
propriété de 280 livres tournois de rente.
Notice n° 1428
Date de l'acte : 27 avril 1677
fol. 571 V°
Jean Grosset, écuyer du comte de Cérillac, et Agathe Bataillon, sa femme, demeurant à Paris, rue
Fromenteau, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 1429
Date de l'acte : 1 mai 1677
fol. 572
Louis Punctis, sieur de La Tour, conseiller du Roi, lieutenant particulier, assesseur civil et criminel et
premier conseiller au bailliage et sénéchaussée de Forez, à Montbrison, y demeurant actuellement logé à
Paris sur le quai des Augustins, paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines conditions à
Espérance Caze, demeurant à Montbrison et actuellement logée à Paris, rue du Plâtre, paroisse SaintSéverin, d'une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 1430
Date de l'acte : 27 avril 1677
fol. 572 V°
Madeleine de La Pierre de La Vaux, veuve de Jacques Genton, écuyer, sieur de La Salle, capitaine au
régiment de Rambures, demeurant à Paris, rue de l'Echarpe, près la place Royale, paroisse Saint-Paul :
donation sous certaines conditions à Julien Péan, prêtre, chanoine de l'église collégiale Saint-Honoré à
Paris, demeurant dans le cloître de ladite église, d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 1431
Date de l'acte : 15 avril 1677
fol. 573 V°
Jérôme Troufflart, maçon, demeurant à Paris, rue Saint-Vincent paroisse Saint-Roch, et Elisabeth de La
Fond, demeurant rue Neuve des Boucheries Saint-Honoré, susdite paroisse : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 1432
Date de l'acte : 10 janvier 1677
fol. 574
Nicolas de Chanterays, sieur de Dormoy, conseiller du Roi, controleur ordinaire des guerres au régiment
des gardes Suisses et autres troupes étrangeres de sa Majesté, demeurant à Paris, rue Neuve des PetitsChamps, paroisse Saint-Roch, et Catherine Le Breton, demeurant rue de la Verrerie, paroisse SaintMerri contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 25000 livres
tournois.
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Notice n° 1433
Date de l'acte : 11 janvier 1677
fol. 575 V°
Marcel Vié, marchand, demeurant à La Pissotte, près Vincennes se trouvant actuellement à Paris :
donation sous certaines conditions à ses fils, filles et gendres de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1434
Date de l'acte : 1 mai 1677
fol. 576
Jeanne Bertrand, veuve de Louis Dubois, conseiller secretaire du Roi en la cour de Parlement et avocat
en ladite cour, demeurant à Paris, en sa maison, sur le quai de la Tournelle, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation à Louis Suyreau de bois, iles, prés et rentes à Conflans Sainte-Honorine et aux
terroirs de Carrieres et d'Achères, sous Poissy.
Notice n° 1435
Date de l'acte : 5 avril 1676
fol. 577
Adrien Lucas, écuyer, sieur de Boutcourt, et Anne Rousseau sa femme, demeurant ordinairement à
Rouen et actuellement logés à Paris, rue des Petits Champs, paroisse Saint-Merri : donation mutuelle.
Notice n° 1436
Date de l'acte : 29 avril 1677
fol. 577
Jean Desnoyelles, maître tissutier rubannier au faubourg Saint-Marcel lez Paris, et Anne Morel, sa
femme, demeurant rue de Lourcine paroisse Saint-Hippolyte : donation mutuelle
Notice n° 1437
Date de l'acte : 1 mai 1677
fol. 577 V°
Louis Roux, marchand boucher, demeurant à Longjumeau, et Charlotte Guillier, sa femme : donation
sous certaines conditions à leurs fils, filles et gendres parmi lesquels figure Nicolas Pinsson, architecte
des batiments du Roi, demeurant à Paris, rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs, de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1438
Date de l'acte : 7 avril 1677
fol. 579
Pierre Mahou, concierge de l'hôtel de Chaulnes à Paris, et courrier des Etats de Bretagne, demeurant
audit hôtel de Chaulnes, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Anne Cuisy, étant au service de la marquise
de Carman, chez laquelle elle demeure rue des Francs Bourgeois, paroisse Saint-Gervais : contrat de
mariage passé en présence de Gaston de Chabert, chirurgien du duc de Chaulnes par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1439
Date de l'acte : 27 janvier 1677
fol. 580
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Jacques de Rune, lieutenant dans le régiment d'Heudicourt actuellement logé à Paris, rue Saint-Honoré
à l'image Saint-Pierre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Suzanne Laisné, demeurant auprès de la
personne de la marquise de Soyecourt, rue de Béthisy, susdite paroisse : contrat de mariage
Notice n° 1440
Date de l'acte : 9 avril 1677
fol. 580 V°
Marguerite Pajot, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue du Vieux Colombier, en sa maison à
l'enseigne de la Croix-Verte, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Antoinette
Pajot, femme de François Aurain, sieur de La Barre, demeurant audit Saint-Germain des Prés lez Paris,
rue Neuve Guillemin, susdite paroisse, sa nièce, de rentes.
Notice n° 1441
Date de l'acte : 12 avril 1677
fol. 582
Anne de Rohan, princesse de Guémené, duchesse douairiere de Montbazon, veuve de Louis de Rohan,
prince de Guémené, duc de Montbazon, pair et grand veneur de France, demeurant à Paris, en son hôtel,
place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Couillard, contrôleur de sa maison, d'une rente
viagère de 60 livres tournois.
Notice n° 1442
Date de l'acte : 6 avril 1677
fol. 582
Jeanne-Gabrielle Charpy, veuve de Louis Moreau, marchand demeurant à Nevers : donation sous
certaines conditions à Louis Moreau, marchand fayencier, demeurant audit Nevers, son fils, d'une rente
de 118 livres, 8 sols tournois.
Notice n° 1443
Date de l'acte : 27 avril 1677
Y//233
Insinuations. Y//233
Dates des insinuations : 7 mai 1677 - 17 décembre 1677
fol. 1
François Terrion, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve Saint-Honoré, à l'enseigne du Bon Pasteur,
proche et paroisse Saint Roch : donation à Pierre de Juglart, chevalier, seigneur de Villerey et à Elisabeth
Forget, femme dudit de Juglart, demeurant susdites rue et paroisse, à l'hôtel de Vendôme, de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 1444
Date de l'acte : 5 mai 1677
fol. 1 V°
Marc-Antoine Pinon, protonotaire du Saint-Siege apostolique, demeurant à Vierzon : donation sous
certaines conditions à Anne Pinon, seigneur de La Brosse, conseiller au grand Conseil à Charles Pinon,
écuyer, et à Jeanne Pinon, femme de Michel Vialart, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Paris,
ses freres et sœur, de droits successifs.
Notice n° 1445
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Date de l'acte : 24 mars 1677
fol. 3 V°
François Froment, chevalier, seigneur de Guériton, paroisse de Mortery, près Provins, actuellement logé
au dehors de la maison des religieuses de Champbenoît, transférées audit Provins : donation aux
religieux minimes d'Aulnoy, de terres en la paroisse de Rouilly, au terroir de La Margottiere, et d'une
rente de 223 livres, 14 sols tournois.
Notice n° 1446
Date de l'acte : 17 janvier 1677
fol. 5
Balthazar Allen, conseiller du Roi, receveur général et payeur des rentes de l'hôtel de ville de Paris,
demeurant rue Royale, paroisse Saint-Paul, et Jean Loyauté, conseiller du Roi, commissaire des guerres,
ayant la police des troupes de sa Majesté à Pignerol, y demeurant, se trouvant actuellement à Paris :
donation mutuelle sous certaines conditions.
Notice n° 1447
Date de l'acte : 6 mars 1677
fol. 7
Charles Richard, greffier au Parlement, et Marie-Antoinette Picard, sa femme, demeurant à Paris, rue
des Bourdonnais paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle
Notice n° 1448
Date de l'acte : 24 fevrier 1677
fol. 7
Jean Bourdault, compagnon menuisier à Paris, demeurant rue Saint-Thomas, faubourg Saint-Jacques,
paroisse Saint-Benoit, et Marie Souagnetz, veuve de Jacques Metz, commis aux entiers de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 1449
Date de l'acte : 20 janvier 1658
fol. 7 V°
Antoine Mollard, garde de la porte de monsieur, frère unique du Roi, demeurant à Sucy en Brie, et logé
actuellement à Paris, rue et paroisse Saint-Louis, et Jeanne Rochereau, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1450
Date de l'acte : 30 avril 1677
fol. 8
Christophe de Lux, chevalier, seigneur de Vantelet, capitaine au régiment du Plessis : donation par
procureur et sous certaines conditions à Antoine de Lux, chevalier, seigneur de Vantelet, conseiller et
maître d'hotel du Roi, gentilhomme ordinaire de la maison de sa Majesté, demeurant à Paris, près la
grande écurie du Roi, paroisse Saint-Roch, son frère, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1451
Date de l'acte : 31 mars 1677
fol. 10
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Charles Dumoulin, marchand libraire, demeurant à Paris, sur la terre de Cambrai, paroisse Saint-Benoît,
en la maison de Madeleine Thévenon, veuve de Claude Thiboust, libraire à Paris, et Catherine Prusserot,
fille de Louis Prusserot, marchand libraire imprimeur : contrat de mariage passé en présence de Nicolas
Tavernier, procureur du Roi en langue Grecque et de Jacqueline Potel, femme de Nicolas Portier,
marchand libraire relieur.
Notice n° 1452
Date de l'acte : 9 fevrier 1676
fol. 10 V°
Marie Brandon, veuve de Pierre Le Comte, ancien procureur au Chatelet de Paris, demeurant rue SaintVictor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions à Claude de Laistre,
avocat en Parlement, demeurant à la Notre-Dame, sur le quai Bourbon, paroisse Saint-Louis, d'une rente
de 50 livres tournois.
Notice n° 1453
Date de l'acte : 6 mai 1677
fol. 11 V°
Nicolas Chuppé, chef d'office du duc de Noailles, demeurant à Paris, rue Royale, paroisse Saint-Paul, et
Laurence Passet, demeurant île Notre Dame, rue et paroisse Saint-Louis : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 1454
Date de l'acte : 6 avril 1677
fol. 12
Louis de Rouvroy, bourgeois de Paris, demeurant rue du Parc-Royal, paroisse Saint-Gervais, et Catherine
Outin, veuve de Philippe Methelet, sieur de Guimont, demeurant rue des Tournelles, paroisse SaintPaul : contrat de mariage que des biens de chacun des époux, chacun d'eux fournira une somme de 4000
livres tournois qui entrera dans leur future communauté.
Notice n° 1455
Date de l'acte : 27 janvier 1677
fol. 13
Charles Beudon, docteur régent en la faculté de médeçine de Montpellier, demeurant à Paris, rue de
Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : cession et transport sous certaines conditions à Jérôme de
Gamache, procureur au grand conseil demeurant au cloître et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, de
differentes sommes d'argent.
Notice n° 1456
Date de l'acte : 16 janvier 1677
fol. 14 V°
Louise de Prie, veuve de Philippe de La Mothe-Houdancourt duc de Cardonne, pair et maréchal de
France, logée à Paris, en son hôtel rue des Boucheries Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation à
Jacques Robillard, son secretaire, d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 1457
Date de l'acte : 14 avril 1677
fol. 15 V°
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Jean Le Febvre, dit Champagne, jardinier, et Jacqueline Brieres, sa femme, demeurant au faubourg
Saint-Marcel lez Paris, rue Françoise, paroisse Saint-Médard : donation à Marie-Madeleine Paulus, de
tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1458
Date de l'acte : 24 fevrier 1677
fol. 16
Nicolas Cadeau, marchand bourgeois de Paris, et Marie Picques, sa femme, demeurant au cul de Sacq de
la rue des Lavandieres, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Nicolas Cadeau, clerc du diocèse
de Paris, et bachelier en droit canon, leur fils, d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 1459
Date de l'acte : 5 mai 1677
fol. 16 V°
Charles-Nicolas d'Anglure, de Braux, de Savigny, chevalier marquis d'Anglure, premier baron de
Champagne et capitaine des gardes Françoises du Roi, demeurant à Paris dans l'hôtel de Brissac, rue
Jacob, paroisse Saint-Sulpice, et Anne-Angélique d'Anglure de Savigny, demeurant chez la marquise de
Bourbonne, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n° 1460
Date de l'acte : 12 avril 1676
fol. 17
René Bardelot, compagnon maçon à Paris, demeurant rue Traversine, paroisse Saint-Etienne du Mont,
et Marguerite Richard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1461
Date de l'acte : 8 mai 1677
fol. 17
Jérôme-François Didier, sieur de Gerville, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, paroisse SaintSulpice : donation sous certaines conditions à René de Fromont, conseiller du Roi, correcteur ordinaire
en la chambre des Comptes et à Marie-Edmée Didier, femme dudit de Fromont, ses beau-frère et sœur,
d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 1462
Date de l'acte : 26 janvier 1677
fol. 17 V°
Jeanne de La Haye, demeurant à Paris, rue du Four, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines
conditions à Julien Gourmier, maitre tailleur d'habits à Paris, et à Anne Guyot, femme dudit Gourmier,
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1463
Date de l'acte : 11 fevrier 1677
fol. 18
Charles Petit, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et Blanche Pelletier, sa femme, demeurant rue de la
Vieille-Draperie, paroisse Sainte-Croix en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 1464
Date de l'acte : 10 mai 1677
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fol. 18 V°
Pierre Guyot, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation
sous certaines Conditions à Jean Le Boiteux, conseiller du Roi, receveur général et payeur des rentes de
l'hôtel de Ville de Paris, et à Jacqueline Guyot, femme dudit Le Boiteux de rentes et de portion de la
propriété de trois étaux à boucher situés rue Saint-Antoine, devant la rue Saint-Paul, au lieu dit le
Cimetiere des Anglois.
Notice n° 1465
Date de l'acte : 15 mars 1677
fol. 19 V°
François Coville, bourgeois de Paris, demeurant au Parvis Notre-Dame, paroisse Saint-Marine, et
Michelle Rétiffe, demeurant rue des Marmousets, paroisse de la Madeleine, en la cité : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1466
Date de l'acte : 20 fevrier 1677
fol. 20
Catherine de Malon, Veuve d'André Potier, chevalier, seigneur de Novion, conseiller du Roi aux conseils,
maitre des Requêtes ordinaire de l'hôtel, reçu en survivance en l'office de président à Mortier au
Parlement de Paris, demeurant audit Paris, rue des Blancs-Manteaux, paroisse Saint-Merri : donation à
Sébastien Hamelin, maitre tailleur d'habits à Paris et à Catherine Bulté, femme dudit Hamelin,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, d'une rente viagere de 400 livres tournois.
Notice n° 1467
Date de l'acte : 1 mai 1677
fol. 20 V°
Judith-Catherine Le Gras, femme de Nicolas Estienne, gagne deniers à Paris, demeurant rue de
Marivaux, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Pierre Estienne, maitre patissier à Paris,
demeurant rue de la Basse-Vannerie, paroisse Saint-Gervais, son beau-frère, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1468
Date de l'acte : 22 janvier 1677
fol. 21
Charles Lucas, voiturier par terre, et Avoie Croissant, sa femme, demeurant à Glatigny, paroisse de
Versailles, se trouvant actuellement à Paris : donation mutuelle.
Notice n° 1469
Date de l'acte : 19 avril 1677
fol. 21
Michel Langlois, conseiller du Roi, contrôleur provincial ordinaire alternatif des régiments et
compagnies de gens de guerre à Pied François et étrangers étant actuellement sur pied, ou qui le seront
plus tard au département de Paris et ile de France demeurant à Paris, rue des Fossés Montmartre,
paroisse Saint-Eustache, se trouvant actuellement à Puteaux, près Paris : donation sous certaines
conditions à Nicolas Langlois, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, paroisse Saint-Jean en Greve de
sadite charge de contrôleur des guerres.
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Notice n° 1470
Date de l'acte : 13 janvier 1677
fol. 21 V°
Jean-François-Paul Lescalopier, écuyer, brigadier et aide major des Mousguetaires de la seconde
compagnie du Roi, se trouvant à Paris, logé en son quartier au faubourg-Saint-Antoine, grande rue dudit
lieu, paroisse Saint-Paul et Gabrielle Marie de Languedoüc, veuve de François Damène, écuyer, sieur de
Saint-Laurent, capitaine des gardes de feu le duc de Tresmes, demeurant en sa maison du grand hôtel de
Chalo-Saint-Mars, près Etampes et logée actuellement à Paris, rue de la Coutellerie, paroisse SaintMerri : contrat de mariage par lequel la future épouse déclare que les biens à elle appartenant se montent
à une somme de 40000 livres tournois ou environ.
Notice n° 1471
Date de l'acte : 11 février 1677
fol. 23
Catherine Quétif, veuve de Bernard Thévenin, avocat en Parlement, demeurant à Paris, ile Notre Dame,
rue et paroisse Saint-Louis, à l'enseigne de la Fleur de lis : donation sous certaines conditions à Pierre
Thévenin, bourgeois de Paris, son fils, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1472
Date de l'acte : 11 mai 1677
fol. 23 V°
Girard Marcou, maitre maçon à Paris, demeurant rue Saint-Claude, paroisse Saint-Paul, et Anne
Thévenot, demeurant susdite rue Saint-Claude, en la maison de Pierre Thévenot, architecte et
entrepreneur des bâtiments du Roi, son frère : contrat de mariage passé en présence de Pierre Le
Maistre, architecte et entrepreneur des bâtiments du Roi, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1473
Date de l'acte : 21 février 1677
fol. 24 V°
Jean Crochet, prêtre, conseiller et aumônier du Roi, chanoine de l'église Royale et collégiale de SaintGermain l'Auxerrois à Paris, demeurant dans le cloitre de la dite église : donation à Jean et à Claude
Crochet, marchands orfèvres, bourgeois de Paris, demeurant en l'ile du Palais sur le quai regardant les
grands Augustins, paroisse Saint-Barthelemie, ses neveux d'une rente de 1200 livres tournois.
Notice n° 1474
Date de l'acte : 12 mai 1677
fol. 25
Georges Proust, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Etiennette Martere, Veuve de Pierre Bonnel, marchand à Paris, demeurant rue Neuve SaintDenis, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1475
Date de l'acte : 20 août 1676
fol. 26
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François du Fos, seigneur de La Tolle Emery, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à
Paris, rue d'Anjou, paroisse Saint-André des arts : donation à François Descampeaux, sieur de La
Villette, maitre de danse à Paris et à Gérarde de Gyot, femme dudit Descompeaux, demeurant rue de la
Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieil, d'une rente viagere de 50 livres tournois.
Notice n° 1476
Date de l'acte : 28 février 1677
fol. 26 V°
Marguerite Laureau, Veuve de François Baillot, ancien avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue
Mauconseil, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Charles Baillot, conseiller du
Roi, auditeur en la chambre des Comptes, son fils, d'une somme de 1666 livres, 13 sols, 4 deniers
d'augmentation de gages à elle appartenant.
Notice n° 1477
Date de l'acte : 20 mai 1676
fol. 27
Gabriel Le Cointe, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue de la Tixeranderie, paroisse
Saint Gervais, et Marguerite Dupuis, Veuve d'Hilaire Bourjon bourgeois de Paris, demeurant rue Culture
Sainte-Catherine paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte à la communauté une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1478
Date de l'acte : 28 janvier 1677
fol. 28 V°
Nicolas Langloix, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont aux changeurs, paroisse SaintJacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à ses frère, sœurs neveux et nieces, de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1479
Date de l'acte : 6 mai 1677
fol. 30 V°
Catherine Goureau, Veuve de Louis Compaing, seigneur de l'Estang, demeurant à Paris, au cloitre des
Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation sous certaines conditions à Catherine
Compaing, Veuve de Gui Chamillard, chevalier, seigneur de Magny, conseiller du Roi aux conseils,
maitre des Requêtes ordinaire de l'hôtel, intendant de justice, police et finances en Basse Normandie, sa
fille, de tous les biens meubles et immeubles.
Notice n° 1480
Date de l'acte : 9 fevrier 1677
fol. 31
Camille-Joseph de Crémeaux, chevalier, marquis d'Autragnes lieutenant du Roi en Bourgogne et au
comté de Macounois gouverneur de la Ville de Mâcou, y demeurant ordinairement actuellement logé à
Paris, rue Garanciere, paroisse Saint-Sulpice, et Françoise-Catherine de Courtarvel, demeurant au Palais
d'Orléans à Saint-Germain des Près lez Paris, susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence du
Roi, de la Reine, du Dauphin, du duc et de la duchesse d'Orléans, de la Grande Mademoiselle, de Louis
de Bourbon, comte de Vermandois et de Marie-Anne de Bourbon, légitimés de France.
Notice n° 1481
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Dates des actes : 19 et 22 fevrier 1677
fol. 33 V°
François d'Harcourt, chevalier, seigneur marquis de Beuvron lieutenant général pour le Roi du
gouvernement de Normandie et gouverneur du château du Vieux Palais de Rouen, demeurant à Paris, en
son hôtel, rue Neuve et paroisse Saint-Roch, et Angélique de Fabert, Veuve de Claude Bruslart, chevalier,
seigneur marquis de Geulis, colonel du régiment d'Artois, fille d'Abraham de Fabert, maréchal de France,
gouverneur de la principauté de Sedan, demeurant rue Sainte Thérèse, susdite paroisse : contrat de
mariage.
Notice n° 1482
Date de l'acte : 19 janvier 1677
fol. 34 V°
Jean Choisne, écuyer, sieur de La Fromagère, l'un des gardes du corps de Sa Majesté, demeurant à Paris
rue Cocatrix, paroisse Saint-Christophe en la Cité, et Marie Baudet, demeurant rue de la Licorne,
paroisse Sainte-Genevieve des Ardents : contrat de mariage passé en présence de Pierre de La Touche Le
Heu, docteur en médecine par lequel il est établi qu'outre ses droits dans la succession paternelle, la
future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1483
Date de l'acte : 5 mai 1677
fol. 36
Claude de Champagne de La Suze, demeurant à Paris, près le collège des Quatre-Nations : donation sous
certaines conditions à Marin Grosteste, Seigneur des Mays, demeurant ordinairement à Orléans, du
fonds et propriété d'une rente de 220 livres tournois.
Notice n° 1484
Date de l'acte : 27 avril 1677
fol. 36 V°
Claude de Champagne de La Suze : donation par procuration à Pierre Girard, écuyer, sieur des Bergeries
et des Grès, demeurant ordinairement aux Grés, près Pezarches en Brie, du fonds et propriété d'une
rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1485
Date de l'acte : 11 mai 1677
fol. 37 V°
Barbe Bonnet, femme d'Etienne Le Dez, huissier audiencier au grenier à sel et bourgeois de Paris :
donation à Philippe Le Dez, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Truanderie, paroisse SaintEustache, son fils, d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1486
Date de l'acte : 15 mai 1677
fol. 37 V°
Etienne Houlier, tapissier à Paris, demeurant rue Neuve Saint Vincent, paroisse Saint-Roch, et
Jacqueline Bernot, demeurant rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat
de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte, outre ses droits, une somme de 900 livres
tournois.
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Notice n° 1487
Date de l'acte : 17 janvier 1677
fol. 39
Paul Bourlon, maitre brodeur à Saint-Germain des Près lez Paris, et Catherine Paradis, sa femme,
demeurant audit Saint-Germain des Près lez Paris, rue Guisarde, paroisse Saint-Sulpice : donation
mutuelle.
Notice n° 1488
Date de l'acte : 22 octobre 1670
fol. 39 V°
Pierre Tageant, premier Valet de chambre du duc de Luxembourg, demeurant à Paris en l'hôtel dudit
duc, rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation à Jean Pinette, bourgeois de Paris, et à
Claude Langlois, femme dudit Pinette, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1489
Date de l'acte : 7 mai 1677
fol. 39 V°
Jacques Rondel, bourgeois de Paris, et Anne Poulletier, sa femme, demeurant rue des Poirées, paroisse
Saint-Benoit : donation mutuelle.
Notice n° 1490
Date de l'acte : 1 février 1677
fol. 40
Marc de Saint-Martin, expert vérificateur et mathematicien et Marie Bazemont, Veuve de Jean Dolot,
demeurant tous deux, à Paris, même maison, rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Eustache : contrat
de mariage.
Notice n° 1495
Date de l'acte : 21 avril 1677
fol. 40 V°
Pierre Regnard, maitre d'hôtel de M. de Launay, gouverneur du fort de La Prée et de l'ile de Ré en Aunis,
demeurant avec ledit de Launay au château de Vincennes, et actuellement logé à Paris, rue de Seine,
paroisse Saint-Sulpice, à l'enseigne de la Reine de Suede, fils de Pierre Regnard, maitre chirurgien
demeurant à Ludes, en Champagne, et Madeleine Guillot, veuve de Pierre Haudin officier de l'office du
feu cardinal de Mazarin, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, en la
maison de Jean Pavillon, marchand libraire : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1492
Date de l'acte : 20 janvier 1677
fol. 41 V°
Louise de Moucy, femme de Charles de Riants de Villeray, chevalier, seigneur comte de Regmaland,
conseiller du Roi aux conseils et maître des requêtes ordinaire de l'hôtel, et auparavant veuve de Jean
Luillier, seigneur d'Orville et de Labbeville, conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris,
rue des Lions, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Luillier, seigneur de Labbeville, son fils du premier
lit, d'une somme de 30 000 livres tournois.
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Notice n° 1493
Date de l'acte : 25 juillet 1666
fol. 42
Marthe Le Roy, demeurant à Paris, rue de Jouy, paroisse Saint Paul : donation sous certaines conditions
au couvent des Carmes déchaussés de la Ville de Vic, au pays Mexin, d'une rente de 600 livres tournois.
Notice n° 1494
Date de l'acte : 29 janvier 1677
fol. 43
François Brunet, muletier du duc d'Orléans, demeurant à Paris dans l'enclos et paroisse du Temple, et
Anne Michon, veuve de Jean Mouchot, maître charpentier à Paris, demeurant rue des Fontaines,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage passé en présence de Jean d'Anglebert,
architecte et sculpteur ordinaire des bâtiments du Roi, de François Langot, graveur en taille douce et de
Jean-Baptiste Aubert, chirurgien du Roi en la grande écurie, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1495
Date de l'acte : 15 fevrier 1677
fol. 44
Claude Bailly, demeurant à Paris, rue Salut-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation à Simon Bailly,
marchand maître apothicaire, bourgeois de Paris, son père, d'une pension viagere de 200 livres tournois
et de la jouissance viagere des meubles et marchandises garnissant la boutique et la maison où ils sont
demeurants tous deux.
Notice n° 1496
Date de l'acte : 10 mai 1677
fol. 44 V°
Innocent Fournier, ecclésiastique, demeurant à Paris, rue de la Bouclerie, paroisse Saint-Séverin :
donation à Marie Augeron, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1497
Date de l'acte : 9 mai 1677
fol. 44 V°
Madeleine Fabry, veuve de Pierre Séguier, chevalier, chancelier de France, commandeur des ordres du
Roi, demeurant à Paris en son hôtel, rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation aux religieuses
du monastere de Notre-Dame du Mont Carmel de la présentation de la Vierge établi à Mâcon, d'une
rente de 500 livres tournois.
Notice n° 1498
Date de l'acte : 30 avril 1677
fol. 45 V°
Claude Scarron du Chastellier, capitaine au régiment Royal d'infanterie, demeurant actuellement à Paris,
au bout du Pont-Saint-Michel, à l'enseigne des Trois Mores, paroisse Saint-André des Arts : donation à
Pierre-Antoine Le Prince, chevalier, seigneur de La Bretonnière, demeurant à Paris, rue de la Verrerie,
paroisse Saint-Merri, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1499
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Date de l'acte : 23 janvier 1677
fol. 46
Edme Merlin, prêtre, chanoine de l'église Royale de Melun y demeurant et logé actuellement à Paris, en
l'ile Notre-Dame rue Poulletier, paroisse Saint Louis : donation sous certaines conditions à l'hopital
général de Paris, d'une rente de 111 livres, 2 sols, 2 deniers tournois.
Notice n° 1500
Date de l'acte : 12 mai 1677
fol. 46 V°
Charles Rosteau, bourgeois de Paris, et Madeleine Villedo, sa femme, auparavant veuve d'Etienne Papot,
maître général des ouvrages du pavé du Roi, ponts et chaussées de France, demeurant rue Saint-Claude,
Marais du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à Jean Hanicle, architecte
et entrepreneur des batiments du Roi, et à Marguerite Tarade, femme dudit Hanicle, demeurant rue des
Petits Champs, paroisse Saint-Roch, d'une maison à Paris rue de la Mortellerie.
Notice n° 1501
Date de l'acte : 15 mai 1677
fol. 48
Hugues de Bouton, chevalier, baron de ferrieres, demeurant au faubourg Saint-Michel lez Paris, rue
Saint-Dominique, paroisse Saint-Benoît : donation à Catherine Pasquier, demeurant auxdits faubourg et
paroisse, rue d'Enfer de ses droits en la succession de Charles de Bouton, son fils naturel.
Notice n° 1502
Date de l'acte : 30 janvier 1677
fol. 48 V°
Jean Le Duc, officier de l'hopital de l'armée du Roi en Flandre se trouvant à Coignieres le chastel, près
Chevreuse : donation sous certaines conditions à Nicolas Le Duc, bourgeois de Paris, son frère, de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1503
Date de l'acte : 21 fevrier 1677
fol. 49
Jean Saint-Pierre, cocher de M. Tiraqueau, conseiller du Roi en la cour des Aides à Paris, demeurant au
cul de sacq de la rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Marie Parisy, servante en
la maison dudit Tiraqueau : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1504
Date de l'acte : 20 fevrier 1677
fol. 49 V°
Bernard Demante, commissaire ordinaire de l'artillerie, et Denise Béranger, sa femme, demeurant à
Paris, rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : donation à Henri Demante, leur fils, d'une rente de
150 livres tournois.
Notice n° 1505
Date de l'acte : 21 mai 1677

244

Archives nationales (France)

fol. 50
Marguerite de Vaulx, demeurant à Paris rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation
sous certaines conditions à Nicolas et à Jean de Vaulx, marchands à Paris, ses frères, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1506
Date de l'acte : 9 mai 1677
fol. 51
Pierre Boulard, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de Nesle, paroisse Saint-André des Arts :
donation sous certaines conditions à Geneviève Verjus, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris,
rue Neuve Sainte-Marguerite, paroisse Saint-Sulpice, sa filleule, d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 1507
Date de l'acte : 8 mai 1677
fol. 51 V°
Pierre Baudin, boulanger et Jeanne Guédin, sa femme, demeurant à Versailles et actuellement logés à
Paris, rue d'Argenteuil paroisse Saint-Roch : donation mutuelle.
Notice n° 1508
Date de l'acte : 24 fevrier 1677
fol. 52
Jean Regnault, tenant auberge à Paris, rue des Vieilles-Tuileries, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Nicole Carillon, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1509
Date de l'acte : 23 mai 1677
fol. 52
Julien Jouanne, maître pâtissier à Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet, et Elisabeth de La Porte, demeurant rue Dauphine : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres tournois, en argent et en ustensiles servant
au metier de patissier. L'état desdits ustensiles servant audit metier de patissier se trouve au bas de
l'acte.
Notice n° 1510
Date de l'acte : 1 avril 1677
fol. 54
René du Cambout, chevalier, seigneur marquis dudit lieu, gouverneur pour le Roi des iles de Rhuis, ville,
château et dépendances desdites iles, demeurant ordinairement en son château de Carheil, paroisse de
Plessé, évêché de Nantes et actuellement logé à Paris, rue du Paon, paroisse Saint-Cosme, à l'hôtel de
Tours : donation à Anne du Cambout, demeurant à Paris au palais d'Orléans, près de son Altesse Royale
Mademoiselle, sa fille aînée, d'une somme de 40 000 livres tournois.
Notice n° 1511
Date de l'acte : 26 janvier 1677
fol. 55
Gabrielle Charpy, veuve de Louis Moreau, marchand, demeurant à Nevers : donation sous certaines
conditions à Louis Moreau, marchand fayencier audit Nevers, son fils, d'une rente de 118 livres, 8 sols
tournois.
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Notice n° 1512
Date de l'acte : 27 avril 1677
fol. 56 V°
Nicolas Héron, marchand bourgeois de Paris, et Marie Montlart, sa femme, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Nicolas Héron, clerc tonsuré et maître ès arts
en l'université de Paris, leur fils, d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 1513
Date de l'acte : 20 mai 1677
fol. 57
Jean Rolland, premier huissier audiencier en l'élection de Mantes et Meulan, demeurant ordinairement à
Mantes et logé actuellement à Paris, rue Montorgueil, à la ville de Gisors, paroisse Saint-Eustache, et
Genevieve Ruelle, demeurant rue et proche la porte Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 150 livres tournois en
meubles et hardes et moitié d'une maison à Paris rue de Seine, à l'enseigne du Tambour, au faubourg
Saint Germain des prés, ladite moitié de maison à elle donnée par un oncle qui s'en reserve l'usufruit
viager.
Notice n° 1514
Date de l'acte : 9 fevrier 1677
fol. 58 V°
Bernard de Tougas, bourgeois de Paris, et Marie Imbert, sa femme demeurant au bout de la rue des
Orties, au guichet du Louvre, à l'enseigne de la Croix d'Or : donation à Afroidis Remais, religieux au
couvent des grands Augustins de Paris, sacristain de ladite église et docteur en théologie, d'une rente
viagere de 30 livres tournois.
Notice n° 1515
Date de l'acte : 24 mars 1677
fol. 59
Pierre de Lestra, bourgeois de Paris, et Geneviève Gouzart, sa femme, demeurant rue de la Vieille
Monnoie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à François de Lestra, clerc du diocèse de
Paris, d'une rente viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 1516
Date de l'acte : 17 avril 1677
fol. 59 V°
Camille de Neufville, archeveque de Lyon, commandeur des ordres du Roi : donation sous certaines
conditions au Séminaire de Saint-Sulpice à Paris, d'une somme de 36000 livres tournois.
Notice n° 1516 bis
Date de l'acte : 19 avril 1677
fol. 61
Michel Jubinot, avocat en Parlement, et Suzanne Charles, sa femme, demeurant à Paris, rue des Blancs
Manteaux, paroisse Saint-Merri : donation à Louise-Jubinot, religieuse novice au Couvent Royal des
filles-Dieu à Paris, leur fille, d'une rente viagere de 250 livres tournois.
Notice n° 1517
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Date de l'acte : 1 fevrier 1677
fol. 62
Imbert Porlier, prêtre, recteur de l'hopital général de Paris, demeurant au faubourg Saint-Victor en la
maison de la Pitié : donation aux religieuses de la Congrégation de Notre Dame, établie à Paris, au
faubourg Saint-Marcel, rue Neuve Saint-Etienne dite des Morfondus du prix de la vente qu'il compte
faire de trois maisons à Paris, situées à la porte Montmartre.
Notice n° 1518
Date de l'acte : 28 mai 1677
fol. 63 V°
Etienne Garnon, maitre corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue de la Heaumerie, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Anne Jolly, fille de feu Gui Jolly, facteur d'argues à Paris, demeurant rue des
Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de mariage passé en présence de Denis Jolly, ingénieur
ordinaire du Roi, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 1519
Date de l'acte : 24 fevrier 1677
fol. 63 V°
Jean Liesse, juré chargeur de bois, bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache,
et Marie Darthuet, fille de feu Louis Darthuet ou Dartuet, sieur de Grandmaison, maître à danser
ordinaire du Roi et l'un des 24 violons : contrat de mariage passé en présence de Noël Laiz, sculpteur et
peintre à Paris.
Notice n° 1520
Date de l'acte : 16 mai 1677
fol. 64 V°
Jean Pavier, sieur du Boulay, bourgeois de Paris, demeurant rue Phélipeaux, paroisse Saint-Nicolas des
Champs, et Marie Le Pelletier de Martinville, veuve de Charles Sadron, conseiller du Roi, receveur
général et payeur des rentes de l'hôtel de Ville, demeurant rue de la Haute-Vannerie, paroisse SaintMerri : Contrat de mariage.
Notice n° 1521
Date de l'acte : 14 mai 1677
fol. 65
Imbert Porlier, prêtre, recteur de l'Hopital général de Paris, demeurant audit Paris, en la maison de la
Pitié : donation à Martin Esmery, son domestique, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1522
Date de l'acte : 20 mai 1677
fol. 66 V°
Jean-Baptiste Moreau, barbier à Paris, demeurant rue de l'Arbre Secq, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marguerite Chrestien, veuve de Gilles Labbé, barbier, perruquier baigneur et étuviste à
Paris : contrat de mariage passé en présence de Pierre Richard, marchand lapidaire et graveur en pierre
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2400 livres tournois.
Notice n° 1523
Date de l'acte : 31 janvier 1677
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fol. 67 V°
Jean-François Le Brun, conseiller du Roi, trésorier de France et général des finances en la généralité de
Paris, demeurant rue du Chaume, paroisse Saint-Jean en Grêve : remise sous certaines conditions à
André Le Brun de Croupigny, d'une somme de 1896 livres, 5 sols, 9 deniers tournois.
Notice n° 1524
Date de l'acte : 17 mai 1677
fol. 68
Marguerite Picot, veuve de Charles Pinon, chevalier, vicomte de Quincy, conseiller du Roi aux conseils,
maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul :
donation sous certaines conditions à ses enfants de ses droits en la succession de François Pinon,
seigneur de Boisbouzon, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Paris, son fils.
Notice n° 1525
Date de l'acte : 17 mai 1677
fol. 71 V°
Anne Piette, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : donation à Isabelle, à
Jeanne et à Guillemette Piatte, ses sœurs, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1526
Date de l'acte : 22 février 1677
fol. 72 V°
Nicolas frère, marchand maître tapissier à Paris, demeurant rue Royale, paroisse Saint-Paul, et Charlotte
Burot, veuve de Jean de Robergue, aussi maître tapissier à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1527
Date de l'acte : 20 fevrier 1677
fol. 73 V°
René Richard, officier du guêt à Paris, demeurant rue Saint Louis, paroisse Saint-Gervais, et Marie
Richard, demeurant rue Montmartre paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1528
Date de l'acte : 4 mai 1677
fol. 74
Ambroise Lalouette, acolyte du diocèse de Paris, étudiant en théologie, demeurant à Paris, rue aux Ours,
paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : déclaration par laquelle il établit le détail des revenus qui lui
appartiennent et qui montent à la somme de 152 livres, 10 sols tournois ; ladite déclaration fait pour
"s'etablir un titre clérical", son désir étant de "se faire pourvoir aux ordres sacrés."
Notice n° 1529
Date de l'acte : 17 mai 1677
fol. 75
Bernard Demante, commissaire ordinaire de l'artillerie, et Denise Béranger, sa femme, demeurant à
Paris, rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : donation à Henri Demante, leur fils, d'une rente de
150 livres tournois.
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Notice n° 1530
Date de l'acte : 1 juin 1677
fol. 75 V°
Jean Le Riche, menuisier, demeurant à Bonneuil en France, près Gonesse, et Madeleine Hazarde, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1531
Date de l'acte : 6 mars 1677
fol. 75 V°
Noël de La Noüe, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, rue des Fossés,
paroisse Saint-Sulpice : donation à Marguerite de La Noüe, demeurant rue des Quatre Fils, paroisse
Saint-Jean en Grêve, sa sœur, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1532
Date de l'acte : 3 avril 1677
fol. 76
Louis Chasteau, maître tissutier rubannier à Paris, et Barbe Souette, sa femme, demeurant rue du
Faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 1533
Date de l'acte : 21 mars 1677
fol. 76 V°
Marie-Madeleine Le Comte, femme de François de Lespile, lieutenant au régiment de Navarre,
demeurant à Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Denis
Chardin, bourgeois de Paris, demeurant rue Bertin-Poirée, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, d'une
somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 1534
Date de l'acte : 8 mai 1677
fol. 77
Georges Ratel, chirurgien ordinaire du Roi, et Françoise Dimanche, sa femme, demeurant à Paris,
Montagne Sainte Genevieve, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 1535
Date de l'acte : 31 mai 1677
fol. 77 V°
François Camery, maître boulanger à Paris, demeurant rue de Harlay, paroisse Saint-Barthelemi, et
Elisabeth Le Nepveu, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1536
Date de l'acte : 3 octobre 1676
fol. 78
Jean Boisseau, chirurgien major de M. de Gabaret, chef d'escadre des armées Navales de sa majesté,
actuellement logé à Paris, rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache, et Charlotte Gesnard, veuve
de Pierre Hugon, bourgeois de Paris, demeurant au Carrefour des Trois-Marie contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
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Notice n° 1537
Date de l'acte : 6 fevrier 1677
fol. 79
Sébastien Calu, marchand mégissier à Paris, demeurant au faubourg Saint-Marcel, grande rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Simone Jullien, veuve de François Aumonté gouverneur de
Villiers, près Tresmes, demeurant ordinairement à Villy en Bourgogne et actuellement logée à Paris, rue
et paroisse Saint-Pierre aux Bœufs : contrat de mariage, par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 1538
Date de l'acte : 8 juin 1668
fol. 80
Marie Péan, veuve de Jean Chabéré, procureur au grand conseil demeurant à Paris avec cloître et
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation aux religieuses de Notre Dame du Fretel, dite Le Bois aux
Dames, lez Malnoue, diocèse de Paris, d'une rente viagère de 200 livres tournois à cause de Françoise
Chubéré, religieuse professe en ladite abbaye, sa fille.
Notice n° 1539
Date de l'acte : 9 février 1677
fol. 81
Jules Pinty, agent des affaires du duc de Mazarin, et payeur des troupes de sa majesté en la ville de La
fère en Picardie et controleur des Gabelles, demeurant ordinairement en ladite ville de La fère,
actuellement logé à Paris rue du Champsfleuri, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève
Thévenot, veuve de Claude Charlotte, premier Valet de garde robe du feu duc d'Orléans, oncle du Roi,
demeurant rue Tireboudin, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1540
Date de l'acte : 21 mai 1677
fol. 82
Charles-François Chauchon de Brevau, écuyer, sieur de Noblainville, capitaine appointé dans le régiment
de Champagne, demeurant à Paris, rue des Fossés-Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Didiere
Gaillardot : contrat de mariage.
Notice n° 1541
Date de l'acte : 12 mars 1677
fol. 82 V°
Jean Marsizay, cocher à Paris, demeurant rue de Buci, à l'enseigne du Petit-Broc, paroisse Saint-Sulpice,
et Marie Madeleine Royer, demeurant rue des Canottes, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 60 livres tournois en meubles et hardes.
Notice n° 1542
Date de l'acte : 10 fevrier 1677
fol. 83 V°
Suzanne Gaury, demeurant à Paris, cimetière et paroisse Saint Jean en Grêve : donation sous certaines
conditions à Guillaume Gaury, vigneron, demeurant à Poissy, actuellement logé à Paris place aux Veaux,
à l'enseigne de Montjoie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, son neveu, d'une rente de 36 livres
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tournois.
Notice n° 1543
Date de l'acte : 14 mai 1677
fol. 84 V°
Pierre Goüel, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Marcel lez Paris, rue du Fer-à-Moulin,
paroisse Saint-Médard, et Madeleine Tardif, demeurant sur le Petit-Pont, paroisse Sainte-Geneviève des
Ardents : contrat de mariage par lequel il est établi que la future, épouse apporte une somme de 4000
livres tournois et un trousseau de 300 livres tournois.
Notice n° 1544
Date de l'acte : 7 mars 1677
fol. 85 V°
Edme Merlin, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame de Melun, y demeurant et
actuellement logé à Paris, île Notre-Dame, rue Poulletier, paroisse Saint-Louis : donation sous certaines
conditions à l'Hotel Dieu de Paris, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1545
Date de l'acte : 7 mai 1677
fol. 86 V°
Jacques Grizollet, et Anne Canivet, veuve de Jean Grizollet le jeune demeurant à Breuil, près Fismes :
contrat de mariage au bas de l'acte se trouve un état des meubles et habits apportés par chacun des deux
futurs époux.
Notice n° 1546
Date de l'acte : 2 janvier 1677
fol. 88
Catherine Succat, veuve de Barnabé Gorillon, procureur en la cour de Parlement et controleur général
alternatif des décimes en la généralité de Picardie, demeurant au Faubourg Saint-Marcel lez Paris, rue
d'Orléans, paroisse Saint-Médard : déclaration relative à la donation sous certaines conditions faite par
elle precedemment à tous ses enfants de ses biens meubles et immeubles et par laquelle elle révoque
ladite donation, en ce qui concerne seulement Jean-Baptiste Gorillon, sieur de La Mothe l'un de ses
enfants susdits.
Notice n° 1547
Date de l'acte : 28 avril 1677
fol. 89
Jean de Faveralles, sieur de Monteville, demeurant rue et paroisse Saint-Paul, et Nicolas de Faverolles,
bourgeois de Paris, frères demeurant ensembles : donation mutuelle.
Notice n° 1548
Date de l'acte : 5 mai 1677
fol. 89 V°
Jean-Augustin, chevalier, seigneur marquis de Lingendes demeurant au faubourg Saint-Victor lez Paris,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, et Angélique de Sommiere, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage.
Notice n° 1549
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Date de l'acte : 15 mars 1677
fol. 90 V°
Paul de Laffillé, seigneur de Copeau, demeurant à Paris, rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse SaintBenoit, et Anne Gohory demeurant rue Guénégaud, fille de feu Charles Gohory, docteur et professeur en
droit, avocat en Parlement : contrat de mariage passé en présence de Charles Binet, maître en fait de
danse à Paris et de Pierre Parfait, docteur et professeur en droit, avocat en Parlement, par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois, 300 livres tournois en habits et
linge et l'engagement près par sa mère de nourrir et loger pendant deux années lesdits futurs époux,
lesquels logements et nourriture sont évalués à une somme de 1400 livres tournois.
Notice n° 1550
Date de l'acte : 29 mai 1677
fol. 91 V°
Pierre Regnier, maître fourbisseur d'épées à Paris, demeurant rue de l'Arbre Secq, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et Catherine Manuel, veuve de Nicolas Torcy, aussi maître fourbisseur d'épées à
Paris : contrat de mariage passé en présence de Raymond Varlet, docteur règent en la faculté de
médecine à Paris
Notice n° 1551
Date de l'acte : 19 fevrier 1677
fol. 92 V°
Noël Hervier, marchand épicier à Paris, et Louise Le Roux, sa femme, demeurant à Paris, rue des Arcis,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 1552
Date de l'acte : 9 juin 1677
fol. 93
Le Gras, marchand libraire à Paris, demeurant rue de la Calandre, fils de Henri Le Gras, marchand
libraire, juré, bourgeois de Paris, et Marie Bobin, fille de Michel Bobin, marchand libraire juré, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Vieille Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2100 livres tournois et une
donation de 2000 livres tournois que lui fait une grand-mère, et que le futur époux apporte une somme
de 1500 livres tournois en marchandises de librairie.
Notice n° 1553
Date de l'acte : 2 juin 1658
fol. 94 V°
Marie Boucher, veuve de Denis Gémard, loueur de carrosses à Paris, demeurant rue aux Ours, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Vincent Le Proux, maître tailleur d'habits à Paris, et à Charlotte
Boursault, ses neveu et nièce, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1554
Date de l'acte : 8 juin 1677
fol. 95
Charles-Antoine du Chastelet, chevalier, marquis de Pierrefitte, maréchal des camps et armées du Roi et
colonel du régiment Royal d'infanterie, demeurant à Paris, rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache, et
Marie de Neufville : contrat de mariage passé en présence de Louise de Rouville, femme de Roger de
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Rabetin, comte de Bussy, tante du côté maternelle de ladite Marie de Neufville.
Notice n° 1555
Date de l'acte : 31 mars 1677
fol. 96 V°
François, comte de Brichanteau, et Genevieve-Louise de Ville montée, veuve d'Adam-Pierre Barthelemy,
seigneur de Bussy, conseiller au Parlement de Paris : contrat de mariage
Notice n° 1556
Date de l'acte : 26 fevrier 1677
fol. 98
Charles Naze, chef de paneterie de Monsieur, frère unique du Roi, demeurant à Paris, rue Montmartre, à
l'enseigne de l'Epée de bois, et Jacqueline Rebutelle, veuve d'Henri Vallet juré mouleur de bois,
bourgeois de Paris et major des 300 archers de la ville, demeurant au coin de la rue du Chantre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence de Charles Dubois, perruquier
ordinaire du Roi, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 5000 livres tournois.
Notice n° 1557
Date de l'acte : 13 mars 1677
fol. 99
Marie Lemoyne, veuve en secondes noces de Daniel Bouquet et actuellement femme de Jean Sarazin,
marchand racontreur de bas de soie et d'étame, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Jean, à Elisabeth et à Andrée Sarazin, enfants d'un premier lit de son mari
actuel, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1558
Date de l'acte : 24 mai 1677
fol. 99 V°
Madeleine Bodin, demeurant à Paris, rue des Barres et paroisse Saint-Gervais : donation à Pierre du
Costé, son neveu de tous ses biens meubles, or et argent et créances.
Notice n° 1559
Date de l'acte : 25 mai 1677
fol. 100
Jean Durand, secretaire de Nicolas Langlois, chevalier, seigneur de Colmoulinet, conseiller du Roi aux
conseils et maître ordinaire en la chambre des Comptes, et receveur de ses terres actuellement logé à
Paris en l'hôtel dudit Langlois, rue d'Anjou, marais du Temple, paroisse Saint Jean en Grêve, et Marie du
Hamel, étant au service dudit Langlois contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 100 livres tournois en habits, linge et hardes et une rente de 16 livres tournois que
Nicolas Langlois s'engage à lui payer chaque année.
Notice n° 1560
Date de l'acte : 1 mars 1677
fol. 101 V°
François Buard, tapissier servant au garde meuble de Monsieur frère unique du Roi, demeurant à Paris,
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Etiennette Ponsard, demeurant rue de l'Arbre
Secq, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1200 livres tournois.
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Notice n° 1561
Date de l'acte : 13 février 1677
fol. 103
Gertrude Desmartins, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation sous certaines conditions à Catherine Desmartins, sa sœur, de tous les biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1562
Date de l'acte : 17 mai 1677
fol. 103 V°
Catherine Regnard, veuve de Paul Hélyot, juré vendeur de vins, bourgeois de Paris, demeurant au
faubourg Saint-Marcel, rue Neuve et paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à Charles Quérité,
bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, son frère utérin de vignes à
Chatenay et à Pierrefitte, près Paris.
Notice n° 1563
Date de l'acte : 16 juin 1677
fol. 104
Pierre de Larozepeire, général major des armées du Roi et ancien gouverneur pour sa Majesté de la ville
d'Audenarelx, demeurant à Paris, rue Culture Sainte Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à l'hopital
général de Paris, à l'hopital de la Charité des faubourg Saint-Germain lez Paris, à l'hopital des Enfants
Bleus de la Trinité et aux pauvres de la paroisse Saint-Paul à Paris, à Pierre de La Lande, sieur de
Garende, à Pierre de Fossecave, avocat en Parlement, à Marie-Anne de Wolt, à Mathieu-Antoine de
Nayville, avocat au siège de Bayonne, à Arnaud de Valin, maréchal des logis du régiment des gardes
Suisses, aux trois demoiselles de Cheperes, et à Louise de Sainte Croix de diverses créances qu'il a sur
Charles de Beauvau, chevalier, seigneur de La Treille et sur Jeanne de Sémaisons, femme dudit de
Beauvau, les dites créances montant à une somme de 100256 livres tournois.
Notice n° 1564
Date de l'acte : 20 mars 1677
fol. 107
Jacques Pointel, prêtre, bachelier en théologie et curé de l'église Saint-Martin de Lestrée, à Saint-Denis
en France : donation sous certaines conditions à l'œuvre et fabrique de ladite église Saint-Martin de
Lestrée, d'une maison audit Saint-Denis en France, située rue de la Charonnerie et qui avait autrefois
pour enseigne l'Ange.
Notice n° 1565
Date de l'acte : 16 mai 1677
fol. 108
Françoise Lhoste, veuve de Timoléon Victon, écuyer, sieur de Baugé, conseiller secretaire du Roi et
auparavant veuve de Benjamin Junot d'arce, conseiller du Roi, trésorier de France et garde-scel au
bureau des finances en la généralité de Bourgogne et Bresse, demeurant à Paris, rue de Montmorency,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jacques Junot d'Arce, avocat en Parlement, son fils aîné,
de deux maisons à Saint-Marcel lez Paris, lieu dit Les Gobelins, paroisse Saint-Hippolyte.
Notice n° 1566
Date de l'acte : 12 mars 1677
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fol. 108 V°
Christophe Aubery, chevalier, seigneur de La Mothe, capitaine de cavalerie dans le régiment de SaintGermain Beaupré, demeurant à Paris, rue du Hurepoix, paroisse Saint-André des Arts : donation à
Catherine Véclu de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son
décès.
Notice n° 1567
Date de l'acte : 12 juin 1677
fol. 109 V°
Jacques Champy, avocat en la cour de Parlement à Paris, et Anne Fumée, sa femme, demeurant rue du
Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation à Jacques Champy, clerc tournoi du diocèse de Troyes, leur
fils, d'une rente de 150 livres tournois
Notice n° 1568
Date de l'acte : 24 mai 1677
fol. 110 V°
Antoine Moulin, homme de chambre, demeurant à Paris, rue du Pot de Fer, paroisse Saint-Sulpice, et
Marie Rousseau, demeurant rue Cassette, paroisse susdite : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1569
Date de l'acte : 10 avril 1677
fol. 111
Marguerite Grouard, l'ainée et Marguerite Grouard la jeune, demeurant à Paris, rue de la Vieille
Draperie, paroisse Sainte-Croix en la Cité : donation mutuelle.
Notice n° 1570
Date de l'acte : 9 juin 1677
fol. 111 V°
Nicolas Robin, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue des Prouvaires, paroisse SaintEustache : donation sous certaines conditions à Barthelemie Borne, sa domestique de l'usufruit viager
d'une rente de 600 livres tournois, après son décès.
Notice n° 1571
Date de l'acte : 16 juin 1677
fol. 112 V°
Guillaume Painson, valet de chambre, demeurant à Paris, ile Notre Dame, rue et paroisse Saint-Louis, et
Marie Duval, veuve de Pierre Piron, laboureur : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 100 livres tournois, une créance de 163 livres, 6 sols, 8 deniers tournois et
une rente viagere de 31 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 1572
Date de l'acte : 23 février 1677
fol. 113
François, marquis d'Estaing, actuellement logé à Paris à l'hôtel de Suede, rue Jacob, paroisse SaintSulpice : donation à Louise-Henriette d'Estaing, religieuse novice au couvent de la visitation de SainteMarie, fondé en la grande rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris, sa sœur, d'une pension et rente viagere
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de 200 livres tournois.
Notice n° 1573
Date de l'acte : 27 décembre 1675
fol. 114
Jean Guyn, compagnon menuisier à Paris, demeurant rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, et Nicole
Lemeur, veuve d'Etienne Fournier, maître menuisier à Paris, demeurant rue de la Bucherie, paroisse
Saint-Séverin : contrat de mariage.
Notice n° 1574
Date de l'acte : 21 février 1677
fol. 114 V°
Antoine Pourcel, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg paroisse Saint-Merri, et Nicole Pillaud,
veuve de Pierre Damiens, marchand de vins à Paris, demeurant rue Saint Denis, paroisse Saint-Leu
Saint-Gilles : contrat de mariage
Notice n° 1575
Date de l'acte : 25 octobre 1665
fol. 116
Etienne Sachot, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue Gît-le-Cœur, paroisse SaintAndré des Arts, et Marie Valentine-Crespin, demeurant sur le fossé de l'hôtel de Condé, paroisse SaintCosme : contrat de mariage.
Notice n° 1576
Date de l'acte : 24 février 1677
fol. 117
Jean LaFaille, cordonnier à Paris, demeurant rue Saint-Denis paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Anne
Duché, veuve de Nicolas Garnier, compagnon de rivière, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1577
Date de l'acte : 27 février 1677
fol. 118
Charles-Louis de Boulliers, chevalier, seigneur de Reilhac, demeurant ordinairement au château de
Reilhac en Auvergne, près Gannat, actuellement logé à Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Eustache, et
Gabrielle du Boullet : contrat de mariage
Notice n° 1578
Date de l'acte : 24 février 1677
fol. 119 V°
Pierre Picart, maître serrurier à Saint-Germain des Prés lez Paris demeurant rue du Petit-Bourbon Guise,
paroisse Saint-Sulpice et Catherine Templier, demeurant à Paris, en l'hôtel de Guise en l'appartement et
au service de Gilles Gadret, garde-meubles et tapissier ordinaire de son A. R. Mademoiselle d'Orléans et
concierge dudit hôtel de Guise situé rue du Chaume paroisse Saint-Jean en Grêve : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2072 livres
Notice n° 1579
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Date de l'acte : 29 février 1677
fol. 121
Simon Le Moine, lapidaire à Paris, demeurant rue Darnetal (Greneta), paroisse Saint-Laurent, et Claude
Caron, demeurant au faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, rue des Saints-Pères, paroisse SaintSulpice : contrat de mariage passé en présence de Daniel Gittard, architecte et ingénieur du Roi, par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1580
Date de l'acte : 13 février 1677
fol. 122
Jean Le Mairat, chevalier, seigneur de Droupt, demeurant à Paris, rue du Chaume, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Anne Bleau, sa servante et à Ambroise Jaillant, praticien, ayant soin de
ses affaires, d'une rente viagere de 300 livres tournois à chacun d'eux.
Notice n° 1581
Date de l'acte : 19 juin 1677
fol. 522 V°
Edme Gaillard, valet de chambre de M. Deslandes, conseiller du Roi, commissaire ordinaire des guerres,
et Marie Tessier, sa femme, demeurant à Paris chez ledit Deslandes, marais du Temple, rue de Poitou,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 1582
Date de l'acte : 11 juin 1677
fol. 123
Guillaume Ozou, écuyer, conseiller du Roi, vice-bailli du bailliage de Gisors, lieutenant criminel de robe
courte à Pontoise, Chaumont et Magny, demeurant audit Gisors et actuellement logé à Paris, rue
Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et Marguerite de Torcy, veuve de Martin de Chérance, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres tournois à laquelle est estimée la
moitié d'un office de juré chargeur de bois sur les ports de Paris qui lui appartient par suite de la
succession de son premier mari.
Notice n° 1583
Date de l'acte : 5 mars 1677
fol. 124
Jean Mus, muletier du duc d'Orléans, frère unique du Roi demeurant à Paris, au faubourg Saint Michel,
rue d'Enfer, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Catherine Le Hongre, demeurant grande rue du
faubourg Saint-Jacques, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1584
Date de l'acte : 19 juin 1668
fol. 124 V°
Claude de Champagne de La Suze, demeurant à Paris, sur le quai et proche le collège des 4 nations :
donation à Jean-Maximilien de Langle, fils de Samuel de Langle, ministre de la religion prétendue
réformée demeurant rue Barbette, marais du Temple, des fonds et propriété d'une rente de 200 livres
tournois.
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Notice n° 1585
Date de l'acte : 27 avril 1677
fol. 125
Nicolas Griffon, joueur d'instruments à Paris, et Françoise Chevallier, sa femme, demeurant rue de la
Bucherie, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 1586
Date de l'acte : 18 juin 1677
fol. 125 V°
Jean Dumont, marchand tapissier à Paris, demeurant rue Fromenteau, paroisse Saint-Eustache, et Anne
Boisseau : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 5000
livres tournois.
Notice n° 1587
Date de l'acte : 28 février 1677
fol. 126
Abraham Berland, maître corroyeur à Paris, demeurant au faubourg Saint-Marceau, grande rue
Mouffetard, paroisse Saint-Médard, et Rose de La Bruere, demeurant rue de Lourcine, susdits faubourg
et paroisse : contrat de mariage passé en présence de Jean Catillon, joaillier ordinaire de la Reine,
demeurant à Paris sur le quai de l'Horloge, paroisse Saint-Barthelemi, par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 1180 livres tournois.
Notice n° 1588
Date de l'acte : 10 août 1675
fol. 127
Guillemette Gorin, veuve de Valentin Cain, maître corroyeur baudroyeur à Paris, demeurant rue de la
Tâcherie, paroisse Saint-Merri : donation à Agnès Joye, veuve d'Edme Huré, marchand de vins à Paris,
demeurant au faubourg Saint Marcel, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Etienne du Mont, sa fille
d'un premier lit, d'une maison à Grignon, près Orly.
Notice n° 1589
Date de l'acte : 27 juin 1675
fol. 128
Philippe de Rimberg, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint Jacques, paroisse Saint-Benoit, et Marie
de Rimberg, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Merri : donation à Jean de Rimberg, leur frère,
novice en l'abbaye d'Hermieres, ordre de Prémontré, d'une rente viagere de 60 livres tournois.
Notice n° 1590
Date de l'acte : 1 juin 1677
fol. 128 V°
Claude Cherier, bourgeois de Paris, et Françoise Ravel, sa femme demeurant rue et paroisse SaintSéverin : donation à Dominique Collin de Montfort, prêtre, chanoine de l'église cathédrale d'Arras et à
Anne Collin, veuve de Jean Bredoux, notaire et tabellion à Gerbeviller, sœur dudit Collin de Montfort,
d'une rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 1591
Date de l'acte : 15 juin 1677
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fol. 129
Jeanne Lambert, veuve de Jean Bourgeois : substitution sous certaines conditions à ses petits enfants de
biens situés près de Charly sur Marne.
Notice n° 1592
Date de l'acte : 3 mars 1677
fol. 129 V°
Jean du Fresne, ancien capitaine des gardes du marquis de Montpezat, et Marguerite de La Lande, sa
femme, demeurant ordinairement à Saint-Germain en Laye et se trouvant actuellement à Paris :
donation mutuelle.
Notice n° 1593
Date de l'acte : 29 avril 1677
fol. 130
Guillaume Dandrin, organiste à Paris, demeurant rue des Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et Marguerite
Vautrain : contrat de mariage passé en présence de François Dandrin, aussi organiste à Paris, par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 1250 livres tournois.
Notice n° 1594
Date de l'acte : 27 fevrier 1677
fol. 131
Denise Pasquier, femme de Jean Dallemaigne, vigneron, demeurant à Maisons-sur-Seine : donation à
Nicolas Dallemaigne, vigneron, demeurant audit Maisons-sur-Seine, fils d'un premier lit de son mari, de
vignes au terroir de Mesnil[-le-Roi].
Notice n° 1595
Date de l'acte : 16 mai 1677
fol. 131 V°
Augustin Francois de Clugny, novice au tiers ordre de Saint-Francois, au couvent de Picpus lez Paris,
s'appelant avant d'entrer au couvent Edme Dessalines : donation sous certaines conditions à Edme
Guyonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-Paul, son cousin, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1596
Date de l'acte : 22 juin 1677
fol. 132
... Pascal, bourgeois de Paris, et Suzanne Milta, sa femme, demeurant rue Baillif, paroisse SaintEustache : donation mutuelle.
Notice n° 1597
Date de l'acte : 23 juin 1677
fol. 132
Martin Quocar, marchand, demeurant à Domont, et Marie Quidor, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1598
Date de l'acte : 8 mars 1677
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fol. 132 V°
Benjamin de Chenevix, écuyer, sieur de Béville, demeurant à Paris rue Plâtrière, paroisse Saint-Eustache,
et Marguerite Froment : contrat de mariage passé en présence d'Anne de Chenevix, veuve de Francois de
Monginot, conseiller et medeçin du Roi, tante du futur époux et de François de Monginot, conseiller et
médeçin du Roi.
Notice n° 1599
Date de l'acte : 15 mai 1677
fol. 134 V°
Marie-Urbaine de Maillé-Brézé, veuve de Jean-François Bounin de Messeignac, chevalier, seigneur
Marquis de Chalucet, conseiller du Roi aux conseils et lieutenant pour sa Majesté au gouvernement, ville
et chateau de Nantes, demeurant ordinairement à son chateau de Montrevaux, pays d'Anjou,
actuellement logée à Paris, cour du Palais, paroisse de la basse Sainte-Chapelle : donation sous certaines
conditions à Charles-Marie Bonnin de Messeignac, chevalier, comte de Montrevaux, lieutenant pour le
Roi au gouvernement, ville et château de Nantes, demeurant ordinairement audit château de Nantes,
paroisse de Sainte-Radegonde et actuellement logé à Paris, rue Taranne, paroisse Saint-Sulpice, et à
Armanel Bounin, prêtre, bachelier en Théologie, ses enfants de terres, fiefs et seigneuries en Bretagne et
en Anjou.
Notice n° 1600
Date de l'acte : 3 juin 1677
fol. 136
Gui Scellier, teinturier demeurant à Ecouen, se trouvant actuellement à Paris logé rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation à Henri Scellier, secretaire de M. de Basville, maître des Requêtes,
demeurant cour du Palais, paroisse de la basse Sainte-Chapelle, son neveu, d'une maison et de terres à
Ecouen.
Notice n° 1601
Date de l'acte : 15 mars 1677
fol. 137
Guillaume Cloyet, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bac paroisse Saint-Sulpice : donation sous
certaines conditions à Marie-Madeleine Cloyet, sa fille, d'une maison à Paris, rue du Bac.
Notice n° 1602
Date de l'acte : 4 avril 1677
fol. 139
Jeanne Le Gauldier, femme d'Antoine Dormay, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à Nicolas Nacquart, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant en l'amirauté
de Dunkerque, d'une maison à Chateau-Thierry, Faubourg de Marne, rue Bourdet et de terres aux
terroirs de Nesle et de Fossoy, près Chateau-Thierry.
Notice n° 1603
Date de l'acte : 29 mars 1677
fol. 139 V°
Marie de Lorraine, duchesse de Guise et de Joyeuse, demeurant à Paris, en son hôtel, paroisse Saint-Jean
en Grêve : donation à Louise Dany, d'une pension viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 1604
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Date de l'acte : 26 juin 1677
fol. 140
François Le Tellier, écuyer, conseiller du Roi, président, prévôt maire, voyer, juge civil et criminel de la
ville et banlieue de Pontoise, et Marie Ursule Prignot : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 13000 livres tournois et une rente de 325 livres tournois.
Notice n° 1605
Date de l'acte : 3 juillet 1676
fol. 141 V°
Blaise Millet, maître jardinier, et Louise de Saint-Quentin, sa femme, demeurant à Paris, rue de la
Bucherie, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation mutuelle.
Notice n° 1606
Date de l'acte : 30 juin 1677
fol. 142
Marie de Cossé, femme d'Antoine Hourdault, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue
Levêque, paroisse Saint-Roch : donation sous certaines conditions à Suzanne de La Manie (est ce
Loménie ?), sa nièce de tous ses biens meubles et immeubles et notamment d'une maison et
dépendances à Paris rue Levêque et d'une maison et terres à Saint-Port (Senneport), entre Corbeil et
Melun.
Notice n° 1607
Date de l'acte : 28 mai 1677
fol. 143 V°
Etienne Serain, bourgeois de Paris, et Gabrielle Jubin, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse SaintPaul : donation mutuelle.
Notice n° 1608
Date de l'acte : 4 mars 1677
fol. 143 V°
Nicolas Gaillard, juré compteur et déchargeur de poisson de mer, frais, sec et salé à Paris, et Nicole
Lhomme, sa femme demeurant rue Comtesse d'Artois, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1609
Date de l'acte : 2 juin 1677
fol. 144
Michel Rebours, juré chargeur de bois à Paris, et Claude Mareschal, sa femme, demeurant île NotreDame, rue et paroisse Saint-Louis : donation mutuelle.
Notice n° 1610
Date de l'acte : 12 juin 1677
fol. 144
Nicole Riquet, veuve de Jean Blusteau, meunier, demeurant à Liverdy : donation sous certaines
conditions à Mathieu Riquet marchand, demeurant à Ozoir-le-Voulgis, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1611
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Date de l'acte : 12 mai 1677
fol. 144 V°
Pierre-Yves Proffit, trésorier et chanoine prébendé de l'église cathédrale de Saint-Brieuc en Bretagne,
actuellement logé à Paris, rue Guénégaud, paroisse Saint-André des Arts, à l'hôtel de Touraine : donation
sous certaines conditions à Catherine Le Merdy, veuve de Pierre Proffit, écuyer, conseiller maître d'hôtel
ordinaire du Roi, sa mère, d'une maison à Paris rue Boutebrie et de portion d'une autre maison à Paris,
rue de la Cordonnerie, à l'enseigne de La Corne.
Notice n° 1612
Date de l'acte : 1 juillet 1677
fol. 145 V°
Beznard de Longueval, chevalier, seigneur de Manicamp, demeurant à Paris, rue Neuve Sainte-Anne,
paroisse Saint-Roch : donation à François Dufort, son valet de chambre, d'une rente viagere de 200
livres tournois.
Notice n° 1613
Date de l'acte : 26 juin 1677
fol. 146
Antoine Pia, postillon de carrosse de la duchesse de Longueville, demeurant à Paris, en l'hôtel de ladite
duchesse Faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas et Francoise Lefebvre : contrat
de mariage passé en la présence de ladite duchesse de Longueville.
Notice n° 1614
Date de l'acte : 28 avril 1677
fol. 147
Jean Scarron, chevalier, seigneur de Vaujours, conseiller du Roi en la cour de Parlement et grand
chambre d'icelui, demeurant à Paris, rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean-en-Grêve, et Anne
Laubligeois, veuve de François de La Has, écuyer, seigneur de La Bruiere, demeurant rue du GrandChantier, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage.
Notice n° 1615
Date de l'acte : 9 avril 1677
fol. 148 V°
Pierre Trotier, maître peintre et sculpteur, bourgeois de Paris, demeurant rue Culture-Sainte-Catherine,
paroisse Saint-Paul donation à Jean Turpin, juré chargeur et déchargeur de marchandises de la ville et
banlieue de Paris, demeurant rue des Barrés, paroisse Saint-Paul, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1616
Date de l'acte : 4 juillet 1677
fol. 149
Catherine Joucquet, femme de Pierre Trottier, maître peintre et sculpteur, bourgeois de Paris,
demeurant rue Culture Sainte-Catherine, paroisse Saint-Paul : donation à Jean Turpin, juré chargeur et
déchargeur des marchandises de la ville et banlieue de Paris, demeurant rue des Barrés, paroisse SaintPaul de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1617
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Date de l'acte : 4 juillet 1677
fol. 149 V°
Jean Loyaute, conseiller du Roi, commissaire des guerres : quittance donnée par procureur à Francoise
Latinois, veuve Bernet et à Charles Latinois, demeurant à Cormeilles en Parisis, de sommes d'argent par
eux versées pour l'amortissement de partie d'une rente et donation par lui même aux dits Francoise
Latinois, veuve Bernet et Charles Latinois de ce qui reste dû de la dite rente.
Notice n° 1618
Dates des actes : 2 septembre 1675 et 8 mars 1677
fol. 150
Jean Formel, pourvoyeur de la maison du duc de Vendôme, demeurant à Paris, rue au Maire, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Jacques Gontier, bourgeois de Paris, son neveu, de droits
successifs.
Notice n° 1619
Date de l'acte : 28 décembre 1665
fol. 151
Claude Anceau, marchand, demeurant à Boussy-Saint-Antoine : donation à Nicolas Montenard, fils d'un
premier lit de sa femme, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1620
Date de l'acte : 28 avril 1677
fol. 151 V°
Etienne Cheronnet, praticien, et Catherine Guillaume, sa femme, demeurant à Croüy-sur-Ourcq :
donation mutuelle.
Notice n° 1621
Date de l'acte : 15 mars 1661
fol. 151 V°
Pierre Guillodeau, écuyer, sieur de Villedoux, demeurant ordinairement à La Rochelle et actuellement
logé à Paris, rue des Cordeliers, au coin de la rue de Touraine : donation à Madelon Barbatin, agent des
affaires du duc de Duras, demeurant place Royale, paroisse Saint-Paul, en l'hôtel dudit duc de Duras de
créances.
Notice n° 1622
Date de l'acte : 16 mars 1677
fol. 152
Pierre Canet, marchand laboureur, demeurant au Lieu Saint (Lieusaint), et Catherine du Vas, demeurant
à Corbeil : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600
livres tournois.
Notice n° 1623
Date de l'acte : 14 mai 1677
fol. 152 V°
Nicolas Le Jeune, maître plombier Fontainier à Paris, et Jeanne Cadot : contrat de mariage passé en
présence de Genevieve Le Jeune, veuve de François Ponsart, architecte des bâtiments du Roi, de Jean
Baptiste de Champagne, peintre des bâtiments du Roi, de Nicolas Petitpied, docteur de Sorbonne et curé
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de la paroisse Saint-Martial (c'est le canoniste) et de Louis La Blanche, arganiste à Vitry, par lequel il est
établi que la future épouse apporte une donation de 10000 livres tournois que lui fait sa grand'tante et
Marraine.
Notice n° 1624
Date de l'acte : 7 juin 1677
fol. 153 V°
Jean Rozée, écuyer, sieur de Comeny, et Marie Rozée, sa sœur, demeurant ensemble à Paris, rue du
Plâtre, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 1625
Date de l'acte : 15 juin 1677
fol. 154
Jean Rozée, et Marie Rozée, sa sœur : donation sous certaines conditions à Claude Rozée, écuyer, avocat
en Parlement et ancien conseiller du Roi, réferendaire en la chancellerie de Paris, leur frère, de la moitié
de l'usufruit qui reviendra au survivant d'entre eux dans la donation mutuelle qu'ils se sont faite
précedemment.
Notice n° 1626
Date de l'acte : 16 juin 1671
fol. 154 V°
Pierre Duroil, et Suzanne Houbigant : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur époux
apporte une somme de 3500 livres tournois, et la future épouse une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 1627
Date de l'acte : 15 juillet 1675
fol. 156 V°
Claude de Chevincourt, veuve de Tannegui Turpin, maître fort au port Saint-Paul à Paris, demeurant rue
des Barrés paroisse Saint-Paul : donation à Nicole, Turpin, sa fille d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1628
Date de l'acte : 2 juillet 1677
fol. 157
François Le Cointe, écuyer, sieur de La Barre, demeurant ordinairement à Villefavreuse, paroisse de
Bievres, actuellement logé à Paris, rue Thibautodé, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne
et à Louise Duderé, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1629
Date de l'acte : 27 avril 1677
fol. 157 V°
Geneviève Chuppin, femme séparée de biens de Louis de Mouthullé, ancien procureur en la cour de
Parlement, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs : donation à
Louis Le Noir, avocat en Parlement demeurant rue Quincampoix, susdite paroisse, d'une somme de 300
livres tournois.
Notice n° 1630
Date de l'acte : 18 mars 1677
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fol. 158
Françoise du Chastel, veuve de Jean Faguillon, bourgeois de Saint-Germain en Laye, se trouvant
actuellement à Paris : déclaration relative à la donation par elle précedemment faite à Charles Loudieu,
d'une rente de 15 livres tournois.
Notice n° 1631
Date de l'acte : 3 juillet 1677
fol. 158 V°
Marie Loiseau, veuve d'Antoine Bourgouin, marchand orfèvre bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Pelleterie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Jérôme Bobin, marchand libraire à Paris,
fils de feu Michel Bobin aussi marchand libraire à Paris, demeurant susdites rue et paroisse, d'une
somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1632
Date de l'acte : 24 juin 1677
fol. 159
Charles Lingat, marchand, demeurant à Soissons, et Suzanne Petit, sa femme, actuellement logés à Paris,
rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieil, à l'enseigne de la Rose Blanche : donation à Benoit
Lingat, avocat en Parlement, demeurant à Paris, susdites rue et paroisse, leur fils de maisons à Soissons
et aux environs de Soissons et de terres.
Notice n° 1633
Date de l'acte : 18 mars 1677
fol. 160 V°
Henri de Mélin, prêtre, docteur en théologie, prieur curé de Roissy en France, se trouvant actuellement à
Paris : donation à l'œuvre et fabrique de l'Eglise de Saint-Eloi, patron dudit Roissy, d'une maison à
Roissy, grande rue de la Barre et de terres au terroir de Roissy.
Notice n° 1634
Date de l'acte : 24 mars 1677
fol. 162
Guillaume Nupied, maître serrurier à Paris, demeurant rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice, et
Anne Otrebou, servante, demeurant rue des Cordeliers, paroisse Saint-Cosme : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 1635
Date de l'acte : 20 avril 1677
fol. 163
Marguerite Baudement, demeurant à la ferme des Touches, paroisse Saint-Remi de Meaux, se trouvant
actuellement à Meaux : donation sous certaines conditions à Philippe Lucy, laboureur demeurant en
ladite ferme des Touches, et à Barbe Baudement, femme dudit Lucy, de tous les biens à elle advenus par
suite des successions de ses père et mère.
Notice n° 1636
Date de l'acte : 13 mars 1677
fol. 164 V°
Marie Cuvillier, et Genevieve Cuvillier, sa sœur, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache : donation mutuelle.
265

Archives nationales (France)

Notice n° 1637
Date de l'acte : 5 avril 1677
fol. 164 V°
Marie Haslé, veuve de Michel Petit, conseiller du Roi, contrôleur des décimes au diocese de Paris,
demeurant rue des Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jacques et à Louise
Petit, ses enfants, de rentes
Notice n° 1638
Date de l'acte : 26 juin 1677
fol. 165 V°
Etienne Marguet, facteur d'un marchand de bois, demeurant à Paris, rue des Bernardins, paroisse SaintNicolas du Chardonnet, et Anne Boulanger, servante : contrat de mariage par lequel il est établi que le
future époux apporte une somme de 1300 livres tournois et la future épouse une somme de 1500 livres
tournois.
Notice n° 1639
Date de l'acte : 19 mai 1677
fol. 166 V°
Marie Guillotte, veuve de Salomon Arnoult, maître bourrelier à Paris, demeurant rue Neuve SaintHonoré paroisse Saint-Roch : donation à François Frémin, marchand chapelier à Paris, et à Henriette
Madeleine Arnoult, femme dudit Frémin, ses gendre et fille, d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1640
Date de l'acte : 5 juillet 1677
fol. 167
Jean Collot, écrivain à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et MarieMadeleine Dossier, demeurant rue des Champs, et paroisse Saint Roch : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1641
Date de l'acte : 28 mars 1677
fol. 168
Pierre Garmont, marchand boucher, demeurant à Paris, grande rue du Faubourg Saint-Jacques, paroisse
Saint Jacques du Haut-Pas, et Marie Croissant, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1642
Date de l'acte : 9 juillet 1677
fol. 168 V°
Claude Daguinet, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie : donation sous certaines conditions à Marie Niobet, veuve de Jacques Daguinet, bourgeois de
Paris, sa mère de tous les biens meubles et immeubles qui lui reviennent par la succession dudit Jacques
Daguinet, son père.
Notice n° 1643
Date de l'acte : 9 juillet 1677
fol. 169
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Jacques Cadot, prêtre, vicaire de la paroisse de Créteil, près Charenton : donation à Antoinette Carouge,
demeurant au faubourg Saint-Antoine lez Paris, paroisse Saint Paul, d'une maison au village d'Iquessen,
pays de Boulonnois, près la foret de Longviller.
Notice n° 1644
Date de l'acte : 22 juin 1677
fol. 170
Elisabeth de Vaux, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue du Four, paroisse Saint-Sulpice :
donation sous certaines conditions à Nicolas Boulard, avocat en Parlement et aux conseils d'état et privé
et à Marie Le Febvre, femme dudit Boulard, demeurant rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin de rentes
et de tous ses biens meubles et immeubles
Notice n° 1645
Date de l'acte : 9 juin 1677
fol. 171
Marie Bertin, veuve de Charles de Hallencourt, écuyer, sieur de Limermont, demeurant à Paris, rue
Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation à Marie-Françoise de Pertuis femme de Louis Le Bel,
écuyer, sieur de Moronval, sa cousine, de droits successifs.
Notice n° 1646
Date de l'acte : 28 avril 1677
fol. 171 V°
Paul Le Febvre, marchand, demeurant à Ballancourt, près Corbeil : donation sous certaines conditions à
Etienne Camus, marchand audit Ballancourt de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1647
Date de l'acte : 23 mars 1677
fol. 172
Maurice Héron, prêtre, curé de Coubron, se trouvant actuellement à Paris : donation à Marie Héron,
femme de Nicolas Thibert, bourgeois de Paris et l'un des propriétaires des grandes boucheries de
l'apport-Paris et du cimetiere Saint Jean, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, sa cousine,
d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 1648
Date de l'acte : 30 juin 1677
fol. 172 V°
Jean Hottot, marchand parfumeur à Paris, demeurant à Saint-Germain des Près, rue des Boucheries,
paroisse Saint-Sulpice, et Anne Bartet, fille de feu David Bartet, lustreur des étoffes de la garde robe du
Roi, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence d'Isaac
Amiens, chirurgien du Roi, de Bonaventure Champion, peintre, et d'Henri de Lussan, apothicaire du Roi
en l'artillerie de France, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 5000 livres
tournois.
Notice n° 1649
Date de l'acte : 28 mars 1677
fol. 174
Joseph de Raimondis, chevalier, demeurant à Paris, rue Traversine, paroisse Saint-Roch, et Louise de
Bouadous, veuve de Gaspard Rome, contrôleur de la maison de la Reine, valet de chambre du Roi :
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contrat de mariage.
Notice n° 1650
Date de l'acte : 27 avril 1677
fol. 174 V°
Pierre Cheddé, conseiller du Roi, controleur au grenier à sel de Mantes et chambre de La Roche-Guyon,
et Claude de Bargues, sa femme : déclaration relative à leur contrat de mariage fait en date du 5
novembre 1645 et confirmation de la donation d'une somme de 3000 livres tournois que ledit Cheddé a
faite à ladite de Bargues.
Notice n° 1651
Date de l'acte : 23 avril 1677
fol. 175
Guillaume de Donon, écuyer, sieur de La Montagne, demeurant à Paris, rue Saintonge, marais du
Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Madeleine de Donon,
demeurant au couvent des dames religieuses de Charonne, lez Paris, sa sœur, de tous ses biens meubles
et immeubles.
Notice n° 1652
Date de l'acte : 16 mars 1677
fol. 175 V°
Anne Dubois, veuve de Claude Le Vasseur, bourgeois de Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse
Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Marthe Le Vasseur, sa fille de tous ses biens meubles et
de créances.
Notice n° 1653
Date de l'acte : 14 juin 1677
fol. 176
Edme Servain, secretaire de la maréchale de Castelnau, demeurant à Paris, en l'hôtel de ladite maréchale,
place Royale, paroisse Saint-Paul, et Angélique Le Vasseur, demeurant rue du Roi de Sicile, susdite
paroisse : contrat de mariage passé en présence de ...(sic) Porcher, peintre et bourgeois de Paris
Notice n° 1654
Date de l'acte : 31 mars 1671
fol. 177
Françoise Roche, demeurant à Paris, rue et paroisse, Saint-Landry : donation sous certaines conditions à
Guillain Picard, conseiller du Roi et élu en l'élection d'Amiens, actuellement logé à Paris, rue du Chevet
et paroisse Saint Landry son beau-frère, de biens meubles et immeubles.
Notice n° 1655
Date de l'acte : 15 juillet 1677
fol. 178
Jérôme du Four Alligret, ancien conseiller du Roi en la cour de Parlement, demeurant à Paris en la
maison des Pères de la Doctrine Chrétienne sur le Fossé entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor,
paroisse Saint-Etienne du Mont : donation à la Communauté des prêtres de l'église et paroisse SaintEustache à Paris, d'une rente de 18 livres, 15 sols tournois.
Notice n° 1656
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Date de l'acte : 14 juin 1677
fol. 178 V°
Jean du Four, greffier aux Requêtes du Palais à Paris, et Françoise Renée Robineaux, sa femme,
demeurant rue Saint-Antoine paroisse, Saint-Gervais : donation mutuelle.
Notice n° 1657
Date de l'acte : 7 avril 1677
fol. 179
Antoinette Huraud, veuve d'Antoine, Baudouin, vigneron demeurant à Champanger, paroisse de Boissyle-Châtel, actuellement logée à Paris, au Marché-Neuf, paroisse Saint-Barthelemie : donation aux enfants
nés et à naitre d'Eustache Hervillart, vigneron demeurant à La Fontenelle, paroisse dudit Boissy et de
Marguerite Baudouin, femme dudit Hervillart, ses neveu et nièce, d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1658
Date de l'acte : 26 mai 1677
fol. 179 V°
Jean Daguerre, chevalier, conseiller du Roi en la cour de Parlement de Metz, demeurant à Paris, rue des
Ecouffes, paroisse Saint-Gervais, et Marguerite de La Cour, veuve de Charles Le Moyne, conseiller du
Roi, trésorier général des finances à Chalons en champagne : contrat de mariage
Notice n° 1659
Date de l'acte : 18 mars 1677
fol. 180 V°
Genevieve Comptet, veuve de Martin Daniel, demeurant à Bures, paroisse d'Orgeval, se trouvant
actuellement à Morainvilliers : donation à Alexandre Gendret, vigneron demeurant à Bures, son fiancé,
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1660
Date de l'acte : 1 fevrier 1676
fol. 181
Elisabeth Cuvillier, demeurant à Saint-Germain en Laye près la personne du comte de Vexin,
actuellement logée à Paris, rue de l'Arbre-Secq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois et Madeleine Jeanne
et Marie-Louise Cuvillier, ses sœurs, les deux dernieres également logées à Paris, rue de l'Arbre-Secq,
paroisse susdite : donation mutuelle
Notice n° 1661
Date de l'acte : 24 mai 1677
fol. 181 V°
Charles Ollivier, docteur ès droits, conseiller et aumônier du Roi, chanoine de l'église cathédrale de
Chartres où il demeure ordinairement, actuellement logé à Paris, cloitre et paroisse Saint-Benoit, et
François Ollivier, bachelier en théologie, conseiller et aumônier du Roi, abbé chanoine de la Sainte
Chapelle du Palais à Paris, y demeurant en sa maison canoniale : donation sous certaines conditions à
Charles Ollivier, conseiller du Roi, greffier des commissions extraordinaires du Conseil, leur père, de
l'usufruit viager d'une maison à Paris, rue des Maineaux, de la ferme appelée Le Petit-Marchais en
Vendômois, près le bourg de la Ville-aux-Clercs et de la charge de conseiller greffier ancien des
commissions extraordinaires du Conseil.
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Notice n° 1662
Date de l'acte : 27 mars 1677
fol. 182
Charles Ollivier, conseiller du Roi, greffier des commissions extraordinaires du conseil, demeurant à
Paris, au cloitre et paroisse Saint-Benoit, tant en son nom que comme tuteur de Charlotte-Elisabeth
Ollivier, sa fille : renonciation en faveur de ses deux fils Charles et François Ollivier aux donations par lui
precedemment faites et déclaration par laquelle il entend que ses dits fils entrent en jouissance des parts
et portions qui leur reviennent dans la succession de Michelle Paris, leur mère et de Raphaël Ollivier,
leur frère.
Notice n° 1663
Date de l'acte : 26 mars 1677
fol. 182 V°
Robert Favier, bourgeois de Paris, et Catherine Le Febvre, sa femme, demeurant rue des FrancsBourgeois, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 1664
Date de l'acte : 12 juillet 1677
fol. 182 V°
Jean Fausset, ancien greffier au Chatelet de Paris, et Anne de Saint-Marie, sa femme, demeurant rue des
Juifs, paroisse Saint-Gervais : donation aux religieuses de Sainte-Marie Madeleine du Trainel,
transferées au faubourg Saint-Antoine lez Paris, rue de Charonne, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1665
Date de l'acte : 26 décembre 1672
fol. 183
Nicolas du Piney de Vorepierre, seigneur de Margogne, commandant un bataillon de Piemont, et MarieThérèse de Werden : contrat de mariage.
Notice n° 1666
Date de l'acte : 20 septembre 1673
fol. 184 V°
Pierre Mulotté, ancien procureur en la cour de Parlement et Louise-Marie Le Chevalier, demeurant à
Paris, rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain le Vieil : substitution aux enfants nés et à naitre du
mariage de Marguerite Mulotté, leur fille avec Claude Le Vasseur, conseiller du Roi notaire au Châtelet
de Paris, de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1667
Date de l'acte : 8 juillet 1677
fol. 185 V°
Claude de Bragelongne, veuve de Jean Amaury, conseiller, maître d'hôtel du Roi, trésorier de France et
général des finances en la généralité de Paris, demeurant rue des Tournelles, paroisse Saint-Paul :
donation à Jeanne Guillegot, femme d'Elie Bonnier, maître cordonnier à Paris, d'une rente de 600 livres
tournois.
Notice n° 1668
Date de l'acte : 15 juillet 1677
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fol. 186
Jacques Baudouin, marchand fripier à Paris, demeurant grande rue du Faubourg Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul, et Anne Picard, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1669
Date de l'acte : 19 avril 1677
fol. 186
Jacques de La Rivière de Goubis, prêtre, prieur des prieurés de Notre-Dame de Changé, diocèse du
Mans, et de Notre Dame de Fresne, diocèse d'Angers, demeurant à Paris sur le fossé entre les portes
Saint-Marcel et Saint-Victor, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions au
grand couvent des Cordeliers de Paris, d'une rente de 600 livres tournois et "de tous ses livres
manuscripts et impriméz du bien heureux martire et docteur illuminé Rèmond Leslle, comme aussi de
tous ceux qui servent à expliquer sa méthode et doctrine, ensemble tous ceux qui ont pour titre :
Sculdutia diffinitiva le tout qui se trouveront dans le logis dudit sieur donateur."
Notice n° 1670
Date de l'acte : 14 juillet 1677
fol. 187 V°
Nicolas Seguier, chevalier, seigneur de Segrez, actuellement logé à Paris, rue d'Enfer, à l'enseigne des
Bons-Enfants, et Marguerite Duval, demeurant rue Cassette, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage.
Notice n° 1671
Date de l'acte : 7 avril 1677
fol. 188
Marie Morin, veuve de Claude Accart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Eustache confirmation de la donation par elle precedemment faite à Louise Accart, femme
de Charles Morin, marchand à Paris, fille d'un premier lit de son mari, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 1672
Date de l'acte : 20 juillet 1677
fol. 188 V°
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, femme de François de La Fayette, chevalier, comte dudit lieu,
demeurant à Saint Germain des prés lez Paris, rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice (c'est la fameuse
femme de lettres), tant en son nom que comme procuratrice de son mari : donation à Jacques de La
Fayette, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et capitaine d'un des vaisseaux du Roi, son
beau-frères d'une pension viagere de 1200 livres tournois.
Notice n° 1673
Date de l'acte : 13 juillet 1677
fol. 189
Jean Moret, maître chandelier en suif, bourgeois de Paris, demeurant rue Bordel, paroisse Saint-Etienne
du Mont, et Marguerite Petit, veuve de Guillaume Tissier, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant sur le fossé entre les portes Saint-Victor et Saint-Bernard, à l'enseigne de la Salamandre,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : contrat de mariage.
Notice n° 1674
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Date de l'acte : 21 mars 1675
fol. 189 V°
Etienne Gros, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue et Montagne Sainte-Genevieve, paroisse
Saint-Etienne du Mont, et Marguerite Arthaud, demeurant rue Saint-Jacques paroisse Saint-Benoit :
contrat de mariage.
Notice n° 1675
Date de l'acte : 25 mars 1677
fol. 191
Angélique Percepied, femme de Jean-Baptiste Bafoyl, avocat en Parlement, conseiller secretaire et agent
général des affaires du duc de Bouillon, pair et grand chambellan de France, demeurant à Paris, au
pavillon des Arts du collège des Quatre Nations, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Atheynes, sieur
de La Pérouze, demeurant rue de Grenelle, à Saint-Germain des Prés lez Paris, susdite paroisse, de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1676
Date de l'acte : 1 juin 1677
fol. 191 V°
Le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris : vente et constitution à Philippe Le Lievre,
gentilhomme ordinaire de la maison du Roi, demeurant à Paris, rue des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean
en Grêve, d'une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 1677
Date de l'acte : 14 juillet 1677
fol. 193
Antoine Goussault, chevalier, seigneur de Roquemont, demeurant à Paris, rue des Francs-Bourgeois,
paroisse Saint-Paul : donation à l'église et abbaye Royale de Notre-Dame de Jouarre, d'une rente viagere
de 400 livres tournois, à cause de Madeleine Goussault, religieuse professe en ladite abbaye, sa sœur.
Notice n° 1678
Date de l'acte : 7 juillet 1677
fol. 193 V°
Louise Dangoisse, femme de Philippe Godebert, appareilleur de bâtiments à Paris, demeurant dans la
cour de la Jussienne, paroisse Saint-Eustache : donation audit Philippe Godebert, son mari de l'usufruit
de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1679
Date de l'acte : 12 juillet 1677
fol. 194
Marie Chardon, veuve de Claude Deschamps, demeurant à Combs-la-Ville, se trouvant actuellement à
Chennevières-sur-Marne : donation à Marie Paris, demeurant à Paris, rue Beaubourg, paroisse SaintMerri, de vignes au terroir dudit Combs-la-Ville.
Notice n° 1680
Date de l'acte : 27 juin 1677
fol. 195
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Jean-Baptiste Gobert, maître chandelier en suif, demeurant à Paris, rue Montorgueil, paroisse SaintEustache, et Agnès Darly, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1681
Date de l'acte : 7 juin 1677
fol. 196
Gilles Cornet, officier de gobelet de la feue Reine, mère du Roi demeurant à Paris, rue des Orties,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Geneviève de France, demeurant dans le cloître Saint-Nicolas du
Louvre, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1682
Date de l'acte : 16 mai 1677
fol. 196 V°
Barthelemi Barthelet, concierge du chevalier de Vendôme demeurant à Paris au petit hôtel de Vendôme,
situé rue des Postes, faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard, et Elisabeth Turpin, demeurant rue
Mouffetard, paroisse Saint-Hippolyte : contrat de mariage passé en présence de Jean Vaugon, marchand
libraire, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 1683
Date de l'acte : 28 mars 1677
fol. 197 V°
Anne de Rohan, princesse de Guéméné, veuve du prince de Guéméné, duc de Montbazon, pair et Grand
Veneur de France, demeurant à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul : donation à Elisabeth
Desmarais, demeurant avec elle, d'une rente viagere de 300 livres tournois.
Notice n° 1684
Date de l'acte : 18 juillet 1677
fol. 198
Denis Gondouin, concierge de l'hôtel de l'extraordinaire des guerres de la Ville Neuve de Versailles, et
Louise Née, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1685
Date de l'acte : 26 juin 1677
fol. 198
Louise Montagne, veuve de Louis Rogier, demeurant à Paris, rue des Deux Ecus, à l'hôtel de Soissons,
paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à André Machinot, avocat en Parlement et à
Antoinette Le Gros, femme dudit Machinot demeurant sur le quai des Ormes, paroisse Saint-Gervais,
d'une rente de 40 livres tournois et d'une somme de 6200 livres tournois.
Notice n° 1686
Date de l'acte : 30 juin 1677
fol. 199
Pierre Bréget, bourgeois de Paris, demeurant rue du Mail, paroisse Saint-Eustache, et Marie-Madeleine
Carrel, demeurant rue Payenne, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage passé en présence de Jean de
La Porte, fourbisseur de la maison du Roi, de Jean Luchot, serrurier ordinaire du Roi et de Louis de
Namur, peintre ordinaire du Roi en l'académie Royale, par lequel il est établi que la future épouse
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apporte une somme de 15000 livres tournois.
Notice n° 1687
Date de l'acte : 3 novembre 1676
fol. 200 V°
Alphonse, comte de Moreuil, chevalier, mestre de camp du régiment de Condé, et brigadier de cavalerie
dans les armées du Roi, demeurant à Paris, rue Traversine, paroisse Saint Roch, et Hélène Fouiré de
Dampierre, fille d'honneur de la Reine, demeurant au Palais Royal près la personne de la duchesse
d'Orléans : contrat de mariage.
Notice n° 1688
Dates des actes : 31 mars, 7 et 14 avril 1676
fol. 203
Pierre Bernard, bourgeois de Paris, et Catherine Mouflin, sa femme, demeurant au carrefour Guillory,
paroisse Saint-Merri : donation à Nicolas Bernard, acolyte du diocèse de Paris, leur fils, d'une rente de
400 livres tournois.
Notice n° 1689
Date de l'acte : 31 mars 1677
fol. 204
Charles Duchesne, marchand orfèvre joaillier à Paris, demeurant rue Darnetal (Grénéta), paroisse SaintSauveur, et Charlotte Dubois, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres tournois dont sa grandmère lui fait donation.
Notice n° 1690
Date de l'acte : 11 juillet 1677
fol. 205
Charles de Bourlon, évêque de Soissons, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant ordinairement en
son hôtel épiscopal à Soissons et logé actuellement à Paris rue Hautefeuille, paroisse Saint-Séverin :
donation à Nicolas-Louis de Bourlon, conseiller du Roi et maître ordinaire en la chambre des Comptes,
son neveu, de l'usufruit de rentes dont il lui avait deja donné la une proprieté.
Notice n° 1691
Date de l'acte : 27 juillet 1677
fol. 205 V°
Madeleine de La Pierre de La Vaux, veuve de Jacques Gentou, écuyer, sieur de La Salle, capitaine au
régiment de Rambures demeurant à Paris, rue du Petit Heuleu (Hurleur), paroisse Saint-Leu SaintGilles : donation sous certaines conditions à Pierre Champion, praticien, demeurant à Villeneuve-leComte, en Brie, son neveu d'une rente de 44 livres 8 sols, 10 deniers tournois.
Notice n° 1692
Date de l'acte : 11 juillet 1677
fol. 206 V°
Mathurin Lechandé, maitre chandronnier au faubourg Saint-Marcel lez Paris, et Marie Lasne, sa femme,
demeurant grande rue Mouffetard : donation mutuelle.
Notice n° 1693
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Date de l'acte : 15 mai 1677
fol. 207
Marie de Lamotte, veuve de Victor Huot, charpentier, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à la maison et congrégation des filles de la Croix,
établies à Paris, à l'hôtel des Tournelles, au cul de Sacq de la rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul,
d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 1694
Date de l'acte : 2 juillet 1677
fol. 207 V°
Marie Brière, veuve de Christophe Hepel, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Séverin : donation sous certaines conditions à Louise Lemaire, femme de Laurent de Stanaye,
chevalier, seigneur du Montet, colonel du régiment des gardes Suisses du Roi, demeurant rue et proche
la porte Montmartre, paroisse Saint-Eustaches de maisons et terres à Châtenay, près Sceaux, de rentes et
de créances.
Notice n° 1695
Date de l'acte : 26 juillet 1677
fol. 209
Lucrèce-Françoise de La Vienville, femme d'Ambroise, duc de Bournonville, pair de France, demeurant à
Paris, en l'hôtel de Bournonville, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation à Marie de
Bournonville, femme d'Anne-Jules de Noailles, comte d'Ayen, premier capitaine des gardes du corps du
Roi, de tous ses biens meubles et immeubles à la reserve d'une somme de 62000 livres tournois.
Notice n° 1696
Date de l'acte : 22 juillet 1677
fol. 209 V°
Julien de La Fontaine, maître tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue des Cordiers, paroisse SaintBenoit, et Michelle de La Brousse, sa femme : donation à Michel de La Fontaine, clerc tonsuré du diocèse
de Paris, leur fils, d'une rente viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 1697
Date de l'acte : 7 mai 1676
fol. 210 V°
Guillaume Conduché, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache, et
Marguerite Hardelay, veuve de Pierre Le Blanc, compagnon charpentier demeurant rue Montmartre,
susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
436 livres tournois en meubles et hardes.
Notice n° 1698
Date de l'acte : 21 septembre 1676
fol. 211 V°
Mathieu d'Erval, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue des Vieilles Etuves, paroisse Saint-Eustache, et
Catherine Chevillon, demeurant rue des Saints-Pères, paroisse Saint Sulpice : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1699
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Date de l'acte : 16 mai 1677
fol. 212
Charles Collette, l'un des gendarmes du Roi, fils d'Henri Collette, sieur de La Greve, maître chirurgien
demeurant en la paroisse d'Allainville, près Dreux, et Françoise de Burande, demeurant à Paris, rue
Neuve des Bons Enfants, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 1700
Date de l'acte : 31 mars 1677
fol. 214
Jean Gallaud, cordonnier, demeurant à Charenton, près Paris, et Marie Demery, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1701
Date de l'acte : 28 juillet 1677
fol. 214
Etienne Goulleau, peintre à Paris, demeurant rue Saint-Pierre paroisse Saint-Eustache, et Marie
Dubreuil, fille d'Antoine Dubreuil, maitre peintre à Paris : contrat de mariage passé en présence de Luc
Tocqué, maitre peintre à Paris et de Michel Vandeuil aussi peintre à Paris, par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 1100 livres tournois.
Notice n° 1702
Date de l'acte : 7 juin 1677
fol. 215
Henri Despréz, maître cordonnier à Paris, et Marie Martin, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul : donation aux enfants nés et à naitre de Denis Morel et d'Isabelle Du Mesnil, femme
dudit Morel, Les dits enfants etant les petits-fils et petites-filles d'un précedent mariage de ladite MarieMorel de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1703
Date de l'acte : 18 mai 1677
fol. 215 V°
Marie de Rohan, princesse de Guéméné, duchesse douairiere de Montbazon, veuve de Louis de Rohan,
prince de Gueineul duc de Montbazon, pair et grand Veneur de France, demeurant à Paris, place Royale,
paroisse Saint-Paul : donation à Catherine Moreau ou Moriau, demeurant avec elle, d'une rente viagere
de 100 livres tournois.
Notice n° 1704
Date de l'acte : 20 juillet 1677
fol. 216
Paul-Guillaume Mazure, sieur de Boisguérin, avocat en en Parlement, demeurant à Paris, rue d'Enfer,
proche les Chartreux paroisse Saint-Séverin, et Anne d'Escarlian, demeurant rue et paroisse SaintSauveur : contrat de mariage passé en présence de Pierre Ligier, docteur régent en la faculté de médecine
à Paris.
Notice n° 1705
Date de l'acte : 3 juillet 1677
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fol. 218
Pierre de Lissalde, bourgeois de Paris, demeurant rue Fromenteau paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marie Fontaine, veuve de Claude Briolle : contrat de mariage passé en présence de Honoré Maroin,
maître chirurgien à Paris.
Notice n° 1706
Date de l'acte : 29 avril 1677
fol. 218 V°
François Burin, sieur de Dannemois, demeurant à Paris, rue Geoffroi-Lasnier, paroisse Saint-Paul :
donation sous certaines conditions à Francoise Burin, femme de Francois Bourbelles, major de
Philippeville, y demeurant, se trouvant actuellement à Paris, sa sœur, tant pour elle que pour ses enfants,
d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1707
Date de l'acte : 3 août 1677
fol. 219
Suzanne Fillassier, veuve d'Armand-Jean de Pigis, conseiller et contrôleur général de la duchesse
douairière d'Orléans, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Sauveur : donation sous certaines
conditions à Armand-Jean de Pigis, conseiller du Roi, trésorier de France, général des finances à
Soissons, son fils, de maisons et jardin à Montlignon, près Montmorency et de rentes.
Notice n° 1708
Date de l'acte : 21 juillet 1677
fol. 220
Samuel Meujot, écuyer, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue du Puits, paroisse Saint-Jean
en greve : donation à Jean Meujot, conseiller du Roi, maitre ordinaire en la Chambre des Comptes et à
André Meujot, conseiller du Roi en la cour de Parlement, ses fils, de portion d'une somme de 10069
livres, 18 sols tournois.
Notice n° 1709
Date de l'acte : 3 juillet 1677
fol. 220 V°
Oudart Thomas, sieur de Lisle, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris, rue de Thorigny, paroisse
Saint-Gervais : donation à Louis Hervin, agent de change et banquier, bourgeois de Paris, demeurant
hôtel des Ursins, d'une créance de 9127 livres, 17 sols tournois.
Notice n° 1710
Date de l'acte : 2 juin 1677
fol. 221
Ambroise Gault, veuve de Simon de Bougirault, conseiller du Roi, maître des Eaux et forêts de SainteMenehould, demeurant à Paris, rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : désistement
sous certaines conditions en faveur de Jean Gouppy, conseiller du Roi et commissaire ordinaire des
guerres et de Marguerite Guéret, femme dudit Gouppy, représentés par un procureur de ses droits sur la
terre et seigneurie de Dampont, en Vexin François et sur la ferme de Villepinte, près Gonesse.
Notice n° 1711
Date de l'acte : 11 avril 1679
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fol. 222
Marguerite-Eléonore de Meaux, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Paul : donation sous certaines
conditions à Jean Mathas, procureur en la cour de Parlement, et à Madeleine Conseil, femme dudit
Mathas, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en grêve, du fonds et propriété d'une
rente de 4000 livres tournois.
Notice n° 1712
Date de l'acte : 1 août 1677
fol. 222 V°
Charles Roussillard, marchand de vins, bourgeois de Paris et Marie-Claude Waultin, sa femme,
demeurant rue des Cordiers, paroisse Saint-Benoit : donation mutuelle.
Notice n° 1713
Date de l'acte : 18 juin 1677
fol. 223
Pierres Thuilleau, sergent à Verge au Châtelet de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse SaintEustache, et Michelle Tierce, sa femme : Vente et constitution à Catherine Tierce d'une rente de 50 livres
tournois.
Notice n° 1714
Date de l'acte : 12 mai 1672
fol. 224
Charles Billonnois, bourgeois de Paris et juré mouleur de bois, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur, et Catherine Geffroy, veuve de Charles Lemoyne, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1715
Date de l'acte : 10 août 1677
fol. 224 V°
Jean Bouillard, bourgeois de Paris, et Marie Mercier, sa femme, demeurant actuellement à Nantes, en la
rue et paroisse Saint-Léonard : donation mutuelle.
Notice n° 1716
Date de l'acte : 5 août 1677
fol. 225
Catherine Fillion, demeurant au bout du Pont, paroisse de Thorigny : donation aux religieux Augustins
de Lagny-sur-Marne, d'une rente de 17 livres, 10 sols tournois.
Notice n° 1717
Date de l'acte : 30 juillet 1673
fol. 226 V°
Hyacinthe Boucheron, sergent à verge et de police au Châtelet de Paris, demeurant rue de la
Tixeranderie, paroisse Saint Jean en Greve, et Madeleine Alexandre, demeurant au cul de sacq de la rue
d'Ambroise, paroisse Saint-Etienne du Mont contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 1000 livres tournois en meubles habits et hardes.
Notice n° 1718
Date de l'acte : 13 avril 1677
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fol. 227 V°
Georges Trouchard, bourgeois de Paris, demeurant rue des Mauvais-Garçons, paroisse Saint-Jean en
greve, et Marguerite Cousty, fiancés : donation mutuelle.
Notice n° 1719
Date de l'acte : 1 mai 1677
fol. 228
Gabriel Cochet, domestique de leurs Altesses Palatines, demeurant à Paris, en leur hôtel, rue
Fromenteau, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Judith Bonbruit, veuve de Jean Giblat, facteur des
marchandises de bois-flotté à Paris, demeurant au Faubourg Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de
Bourbon, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 1720
Date de l'acte : 8 janvier 1662
fol. 229
Nicolas Poiret, maitre ouvrier en draps d'or et d'argent et soie de l'établissement Royal à Paris,
demeurant rue Phélypeaux, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Louise Fournier : contrat de mariage
passé en présence de Pierre Magnier, maitre sculpteur et peintre à Paris, par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1721
Date de l'acte : 15 avril 1677
fol. 229
Valentin Testard, maitre serrurier à Paris et ordinaire des batiments du Roi et du duc d'Orléans,
demeurant rue Lévêque, paroisse Saint-Roch, et Marie-Madeleine Goujon, demeurant rue des CinqDiamants, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie contrat de mariage passé en présence de Jacques
Millet, serrurier de la maison du Roi et de François Despréz, marchand Fourbisseur ordinaire du Roi, par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2400 livres tournois.
Notice n° 1722
Date de l'acte : 11 avril 1677
fol. 231
Jeannes de Laffémas, veuve de Charles de ficte, chevalier, baron de Soucy, demeurant ordinairement en
sa terre de Soucy, près Chastres (Arpajon) et logée actuellement à Paris, ile Notre-Dame sur le quai
Bourbon, paroisse Saint-Louis : donation à Isaac-Louis, et à Jean-François de Ficte, chevaliers, ses fils de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1723
Date de l'acte : 21 avril 1677
fol. 231 V°
Nicolas Tauxier, conseiller du Roi, substitut du procureur général en la cour des aides, demeurant à
Paris, rue de la Grande Truanderie, paroisse Saint-Eustache, et Elisabeth Caron, demeurant rue SaintDenis, susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Labbé, peintre ordinaire du
Roi, par lequel il est établi que la future épouse apporte, outre ses droits, une somme de 17000 livres
tournois.
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Notice n° 1724
Date de l'acte : 27 mai 1677
fol. 232
Fiacre Mousseaux, orfèvre, demeurant à Paris, au cloître et paroisse Saint-Jean de Latran, et Marguerite
de Gournay, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1725
Date de l'acte : 22 mai 1677
fol. 233 V°
Pierre Gilbert, seigneur de Villaroy, conseiller du Roi en la cour de Parlement et grand'chambre d'icelle,
demeurant à Paris Cour du Palais, paroisse de la Basse-Sainte-Chapelle : Constitution à Pierre Gilbert,
écuyer, prieur de Chevreuse, demeurant rue Christine paroisse Saint-André des arts et à Raphaël Gilbert,
écuyer, demeurant rue du Macoub, paroisse Saint-Séverin, tous deux conjointement seigneurs de
Voisins-le-Bretonneux, ses frères, d'une rente de 342 livres, 10 sols tournois en reglement de leurs
successions paternelle et maternelle.
Notice n° 1726
Date de l'acte : 28 juin 1677
fol. 234 V°
Armand-Charles, duc de Mazarin et de Mayenne, pair de France, gouverneur et lieutenant genéral pour
le Roi en Haute et basse Alsace et gouverneur particuliers des villes et forteresses de Brisach, La fère,
Port-Louis et Vincennes, demeurant à Paris, en son palais, rue Neuve des Petits champs paroisse SaintEustache : donation sous certaines conditions au principal regent du collège de la Ville de Mayenne, aux
successeurs dudit principal régent et aux habitants de ladite Ville de Mayenne, d'une rente de 425 livres
tournois.
Notice n° 1727
Date de l'acte : 1 fevrier 1677
fol. 237 V°
Louis du Tillet, chevalier, demeurant à Paris, Vieille rue du Temple, en l'hôtel d'Argenson, paroisse
Saint-Gervais : donation sous certaines conditions aux Jésuites du collège de Clermont, rue SaintJacques à Paris, d'une rente de 400 livres tournois sa vie durant, en faveur de Louis du Tillet, prêtre de la
compagnie de Jésus, son oncle.
Notice n° 1728
Date de l'acte : 4 août 1677
fol. 238
Elisabeth de Goussainville, veuve de Jacques Jlharat, sieur de La Chambre, garde des plaisirs du Roi en
la capitainerie de Saint-Germain en Laye, demeurant à Paris, rue du Bout-du-Monde, paroisse SaintEustache : donation à Marie Ilharat, femme de Damien Barré, chirurgien ordinaire du Roi, sa fille de
terres au terroir de Chambourcy.
Notice n° 1729
Date de l'acte : 13 juillet 1677
fol. 238 V°
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Pierre Le Grip, sieur d'apremont, demeurant ordinairement à Caën, actuellement logé à Paris rue
Darnetal (Grénéta) à l'enseigne de l'Image, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles, et Marguerite Le Camus,
veuve de Jean des Essarts, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence de Claude Perin, maitre sculpteur à Paris, par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 2000 livres tournois en meubles, habits et linge.
Notice n° 1730
Date de l'acte : 16 juillet 1677
fol. 241
Jean Palasne, sieur de La Forge, prêtre, chanoine et chantre de l'église collégiale de Saint-Paul, à SaintDenis en France conseiller et aumônier ordinaire du Roi et directeur ordinaire des religieuses de
l'annonciade de la dite ville de Saint-Denis, demeurant dans l'extérieur de leur monastère : donation aux
dites religieuses d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1731
Date de l'acte : 16 août 1677
fol. 241 V°
Etienne Bailly, maitre et marchand fruitier à Paris, demeurant rue Aubry-le-Boucher, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Catherine Protin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 400 livres tournois en meubles, habits et linge.
Notice n° 1732
Date de l'acte : 2 juin 1677
fol. 242
François Gallier, marchand de vins à la Pissotte du bois de Vincennes : donation sous certaines
conditions à Simon-Jude Héricourt, bourgeois de Paris et à Marie Gallier, femme dudit Héricourt,
demeurant à Paris, au faubourg Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, ses gendre et fille, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1733
Date de l'acte : 18 août 1677
fol. 243
Jeanne Bassot, demeurant à Paris, rue du Mail, paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines
conditions à Geneviève Bassot, demeurant rue Trousse Vache, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, sa
niece, d'une maison à Paris susdite rue Trousse Vache et d'une somme de 1450 livres tournois dont ladite
Genevieve Bassot est redevable envers elle.
Notice n° 1734
Date de l'acte : 1 juin 1677
fol. 244
Georges de Monchy, marquis d'Hocquincourt, lieutenant général des armées du Roi, gouverneur de
Péronne, demeurant à Paris rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Jean en Greve, et Armand
de Monchy d'Hocquincourt, évêque de Verdun, représenté par un procureur : déclaration par laquelle ils
donnent à Eléonore d'Etampes de Valençay, veuve du maréchal d'Hocquincourt, leur mère le droit
d'habiter le château de Plainville avec certains avantages et s'engagent à lui servir une rente viagere de
6000 livres tournois.
Notice n° 1735
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Date de l'acte : 29 juin 1677
fol. 245 V°
Pierre Poncher, écuyer, sieur de Beauregard, demeurant ordinairement à Beauregard, paroisse de
Crevecœur-en-Brie, actuellement logé à Paris, rue Tiron, paroisse Saint-Paul, à l'enseigne du Cheval
Rouge : donation à Marie Hany, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1736
Date de l'acte : 30 août 1662
fol. 246
François Mondion, maitre savetier à Poissy, se trouvant actuellement à Saint-Germain en Laye :
donation sous certaines conditions à Charles et à Jean Doullé, cordonniers à Saint-Germain en Laye, de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1737
Date de l'acte : 18 juillet 1677
fol. 246 V°
Jeanne-Louise d'If, veuve de Jean Perou, juré courtier de la marchandise de foin, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Billettes, paroisse Saint-Jean : donation à Pierre Pérou secretaire de l'Evêque de
Chartres, demeurant rue Saint-Nicaise paroisse Saint-Germain l'Auxerrois de rentes.
Notice n° 1738
Date de l'acte : 31 juillet 1677
fol. 247
Nicolas Chevauché, maitre serrurier à Soissons, actuellement soldat en la compagnie grenadiere du
régiment de Bourgogny se trouvant actuellement à Paris, et Marie Charpentier, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1739
Date de l'acte : 22 fevrier 1677
fol. 247 V°
Noël Taillandier, demeurant à Paris, rue du Bout du Monde, paroisse, Saint-Eustache, et Marie Roussel,
demeurant rue de Bourbon, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 640 livres tournois.
Notice n° 1740
Date de l'acte : 30 mai 1677
fol. 248 V°
Jean Vallour, et Anne du Bois : contrat de mariage.
Notice n° 1741
Date de l'acte : 21 juin 1677
fol. 250 V°
Jean-Baptiste de Chion, sieur de La Riaille, demeurant à Paris, rue de Bourbon, paroisse Saint-Sauveur,
et Jeanne Gilles, demeurant rue Saint-Denis, paroisse susdite : contrat de mariage.
Notice n° 1742
Date de l'acte : 2 mai 1677
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fol. 151 V°
Louis Le Brun, prêtre, habitué en l'église Saint-Eustache à Paris demeurant rue Pavée, susdite paroisse :
donation à Marie Paris, veuve de Robert Le Bret, maitre joueur d'instruments à Paris, demeurant rue des
Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, d'une rente viagere de 80 livres tournois.
Notice n° 1743
Date de l'acte : 31 juillet 1677
fol. 252
Louis, duc d'Arpajon, pair de France, chevalier des ordres du Roi, marquis de Séverac, et CatherineHenriette de Haucourt, sa femme, demeurant ordinairement au château de Séverac, se trouvant
actuellement à Paris, en leur hôtel rue du Grand-Chantier, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à
Marie Le Maistre de Gagny, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1744
Date de l'acte : 1 juillet 1677
fol. 252 V°
Gédéon Cresme, demeurant à Paris, rue de Cléry, paroisse Saint Eustache, et Anne de Vandeuil,
demeurant Vieille rue du Temple, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 2200 livres tournois.
Notice n° 1745
Date de l'acte : 23 octobre 1676
fol. 253 V°
Perrette Cressy, veuve d'Antoine Bleseau, laboureur, demeurant à Orangis : cession et transport sous
certaines conditions à ses enfants, des biens à elle appartenant.
Notice n° 1746
Date de l'acte : 7 juin 1677
fol. 254
Alexandre de Lespine, cornette des cuirassiers de sa Majesté, demeurant à Paris, rue de Cléry, paroisse
Saint-Eustache : donation à Gervaise Bigeolle, pensionnaire au couvent des religieuses Bénédictines de la
rue des Postes, au faubourg Saint-Marcel lez Paris, d'une rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 1747
Date de l'acte : 12 juin 1677
fol. 254 V°
Catherine Duquesnoy, veuve de Germain Ango, maitre chapelier à Paris, demeurant au faubourg SaintMarcel, grande rue Mouffetard, paroisse Saint-Médard : substitution aux enfants nés et à naitre du
mariage de ses deux fils de la part et portion qui pourrait revenir à ses dits deux fils en sa future
succession.
Notice n° 1748
Date de l'acte : 19 juillet 1677
fol. 257 V°
Anne de Graindorge Saint-Gabriel, veuve de François Destorette, chevalier, seigneur de Bussy,
demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : vente et constitution à Jean de
Machault, abbé, seigneur de Champagne, ancien conseiller et aumônier du Roi et secretaire des
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commandements de la feue Reine Marie de Médicis, d'une rente viagere de 206 livres tournois.
Notice n° 1749
Date de l'acte : 17 août 1677
fol. 258
Jean Ferré, cocher à Paris, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Le
Seune : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 700 livres
tournois.
Notice n° 1750
Date de l'acte : 5 juillet 1671
fol. 259
Bertrand-François Huguet, écuyer, sieur de Sémonville, conseiller, secretaire du Roi et maitre d'hôtel
ordinaire de sa Majesté, demeurant à Paris rue Sainte Croix de la Bretonnerie paroisse Saint-Merri :
donation sous certaines conditions à Charles-Nicolas Huguet de Sémonville, conseiller du Roi en la cour
de Parlement de Paris, son fils ainé, d'une somme de 150 000 livres tournois.
Notice n° 1751
Date de l'acte : 30 avril 1677
fol. 259 V°
Dominique Guillaume, conseiller du Roi, rapporteur et référendaire en la chancellerie de Paris, et Marie
Tassin, sa femme, demeurant rue des Canettes, paroisse Saint-Marie-Madeleine, en la Cité : donation
mutuelle.
Notice n° 1752
Date de l'acte : 20 août 1677
fol. 259 V°
Jean Maubant, maitre savetier à Paris, demeurant rue de Bethisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marie-Anne Corbet ou Courbet : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de de 355 livres tournois.
Notice n° 1753
Date de l'acte : 8 mai 1677
fol. 260 V°
Louis de Madaillan de Lesparre, chevalier, seigneur marquis de Montataire, demeurant à Saint-Germain
des Près lez Paris en l'hôtel de Montataire, rue Guillaume, paroisse Saint-Sulpice : donation à Armand de
Madaillan de Lesparre, chevalier, marquis de Lassay, demeurant dans l'enclos du Temple, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, son fils, dudit hôtel de Montataire et d'une rente de 301 livres, 7 sols tournois
de rente.
Notice n° 1754
Date de l'acte : 1 juin 1677
fol. 261
Gerault de Cordemoy, seigneur de Neuil, conseiller du Roi, lecteur ordinaire du Dauphin (c'est le
membre de l'académie françoise), demeurant à Paris, rue Beaubourg, paroisse Saint-Merri, tant en son
nom qu'au nom de Marie Chezelles, sa femme : donation à Louis Gérault de Cordemoy, bachelier en
Théologie, son fils, (c'est le théologien, historiographe du Roi), d'une rente viagere de 500 livres
tournois.
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Notice n° 1755
Date de l'acte : 25 août 1677
fol. 261 V°
Jean Darémont, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Verneuil,
paroisse Saint-Sulpice : donation à Marie Evrard, veuve de Jean-Baptiste Dubois, avocat en la cour de
Parlement, demeurant audit Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Bourbon, paroisse Saint-Sulpice,
près le Pont-Rouge, d'une rente de 1200 livres tournois.
Notice n° 1756
Date de l'acte : 11 mai 1677
fol. 262
Marie Thureau, veuve de Jean Nasse, marchand à Bourges, elle demeurant à Paris, rue et paroisse SaintAndré-des-Arts : donation à Robert Broc, marchand de vins, bourgeois de Paris, et à Madeleine Thureau,
femme dudit Broc, ses beau-frère et sœur, d'une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 1757
Date de l'acte : 26 août 1677
fol. 262 V°
Marguerite Pocquet ou Picquet, veuve de Jean Pellerin, l'ainé, vigneron, demeurant à Argenteuil, près
Versailles : donation sous certaines conditions, à Jacques, à Jean et à Léon Pellerin ses fils et petits fils,
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1758
Date de l'acte : 26 juillet 1677
fol. 263
Catherine Bataille, veuve de Nicolas Bourgeois, marchand orfèvre à Meaux, elle demeurant à Paris, rue
de la Vieille Cordonnerie, paroisse Sainte Opportune : donation à Jean Massiette, marchand pelletier,
bourgeois de Paris et à Catherine Bourgeois, femme dudit Massiette, ses gendre et fille de tous ses biens
meubles et de tous ses acquets et conquets ainsi que du tiers de ses propres.
Notice n° 1759
Date de l'acte : 23 aout 1677
fol. 263 V°
Rachel de La Marre, femme de Jean Larcheron, commissaire ordinaire de l'artillerie de France,
demeurant à Paris, rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Claude de La
Marre, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, son neveu, d'une rente de 400 livres tournois.
Notice n° 1760
Date de l'acte : 23 août 1677
fol. 264
Louis Leduc, et Madeleine Pachot, demeurant le premier à Chevilly, près Paris et l'autre à Cachan :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 800 livres tournois
et le futur époux une maison en la grande rue de Chevilly et des terres dont sa grand mère lui fait
donation.
Notice n° 1761
Date de l'acte : 30 mai 1677
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fol. 266
Augustin Champaignette, maître distillateur, marchand d'eau de vie et de toutes sortes de liqueurs, et
Jeanne Triboudet, sa femme, demeurant à Paris, rue des Prissonniers paroisse Saint-Eustache : donation
mutuelle.
Notice n° 1762
Date de l'acte : 31 août 1677
fol. 266
Louis Baschelier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Darnetail (Grénéta), paroisse SaintLaurent, et Anne Auguste, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1763
Date de l'acte : 31 août 1677
fol. 266 V°
Jacques Rebreget, sieur de Saint-Quentin, docteur en médecine de la faculté de Reims, demeurant à
Paris, rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Benoit, et Marie Rouard : contrat de mariage.
Notice n° 1764
Date de l'acte : 4 mai 1677
fol. 267
Antoine Gaultier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Jean en Grêve :
donation à Catherine Elisabeth Lasnier, femme de Denis Bourgault, ancien conseiller du Roi, controleur
général des rentes de l'hôtel de Ville de Paris, de portion d'un douaire.
Notice n° 1765
Date de l'acte : 26 août 1677
fol. 267 V°
Charles Le Goux de la Bergère, nommé à l'évêché de Lavaur en Languedoc, demeurant à Paris, rue
Taranne, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean-Baptiste Langlois clerc du diocèse de Paris, son
aumônier d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 1766
Date de l'acte : 1 septembre 1677
fol. 268
Elisabeth Porlier, veuve de Charles Huet, laboureur, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintEustache : donation sous certaines conditions à Charles et à Jacques Huet, ses enfants, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1767
Date de l'acte : 29 août 1677
fol. 268 V°
Florent Pillon, marchand boulanger, demeurant au faubourg Saint-Denis lez Paris, paroisse SaintLaurent : donation sous certaines conditions à Jacques Toutel, garçon de la garde robe de la duchesse de
Neumours, demeurant en l'hôtel de Soissons, rue des Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 1768
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Date de l'acte : 23 août 1677
fol. 269
Joseph de Brunet, écuyer, sieur de Saint-Andiol, actuellement logé à Paris rue Mazarine, paroisse Saint
Sulpice, et Madeleine Jullien, veuve de François de Giolles, écuyer, sieur de La Grange, commissaire
général de l'artillerie de France et capitaine des Eaux et Forets de Crécy, en Picardie : contrat de mariage
passé en présence de Louis Jullien, capitaine du Roi au château de la Bastille, par lequel il est établi que
le futur époux apporte une somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 1769
Date de l'acte : 4 mai 1677
fol. 270
Nicolas Honatton, marchand boucher à Paris, demeurant rue Sainte-Foy, paroisse Saint-Laurent, et
Barbe Desconseils, veuve de Martin Cloüet, aussi marchand boucher à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1770
Date de l'acte : 14 février 1677
fol. 270 V°
Charles des forges, ancien lieutenant d'infanterie dans le régiment d'Uxelles, demeurant au Tremblay,
près Montfort-l'Amaury, et Gabrielle Thivin, veuve de Jacques Torel : contrat de mariage.
Notice n° 1771
Date de l'acte : 26 août 1674
fol. 271
Pierre Martin, baron de Valserin, demeurant rue du Séjour (du Jour), paroisse Saint-Eustache : donation
à Louis Chauvelin, Seigneur de Harville, maréchal des batailles et armées du Roi, demeurant rue des
Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet, du 6 e d'une somme de 80000 livres tournois.
Notice n° 1772
Date de l'acte : 31 juillet 1677
fol. 271 V°
Louis Bouchel, avocat en Parlement, bailli du duché de Gesvres demeurant à Croüy-sur-Ourcq, et
Charlotte de Sacy, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1773
Date de l'acte : 2 août 1677
fol. 272
Julien de La Porte, marchand bourgeois de Paris, et Jeanne Germain, sa femme, demeurant en la grande
rue du Faubourg Saint-Antoine : donation mutuelle.
Notice n° 1774
Date de l'acte : 1 juillet 1677
fol. 272
Samuel du Vidal, écuyer, premier capitaine et major d'un régiment de cavalerie, demeurant à Paris, rue
de la Gussienne, paroisse Saint-Eustache, et Esther de Boubers, actuellement logée rue Plâtrière, susdite
paroisse : contrat de mariage passé en présence de Paul Pellisson Fontaisier, conseiller du Roi aux
conseils et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel (c'est le défenseur du surintendant Fouquet,
l'académicien, l'historien de l'académie française, celui enfin qui, suivant Madame de Sévigné, passait la
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permission qu'ont les hommes d'être laids).
Notice n° 1775
Date de l'acte : 15 juin 1677
fol. 274 V°
Jean Le Lievre, compagnon plombier fontainier à Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse SaintEtienne du Mont : donation sous certaines conditions à Richard Le Lievre, maître couvreur de maisons à
Paris, son frère, d'une rente de 20 livres tournois.
Notice n° 1776
Date de l'acte : 29 août 1677
fol. 274 V°
Martin Guyet, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Etienne du Mont : donation
aux religieuses du couvent de Popincourt lez Paris, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1777
Date de l'acte : 30 juin 1677
fol. 275
Jean Le Camus, chevalier, conseiller du Roi aux conseils et maître des Requêtes ordinaire de l'hôtel,
demeurant en sa maison à Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue Taranne, paroisse Saint-Sulpice :
donation sous certaines conditions aux religieux Minimes de la place Royale à Paris, d'une somme de
8000 livres tournois
Notice n° 1778
Date de l'acte : 31 mai 1677
fol. 276 V°
Joseph de La Mure, chevalier, seigneur de Champlong en Forez, demeurant actuellement à Paris rue
Champfleuri, à l'enseigne du Pigeon, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Elisabeth Coulon,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Féron, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par
lequel il est établi que sa future épouse apporte une somme de 30000 livres tournois
Notice n° 1779
Date de l'acte : 2 juin 1672
fol. 278
Samson Verdier, écuyer, l'un des gardes du corps du Roi actuellement logé à Paris, rue des Fossoyeurs,
paroisse Saint-Sulpice, et Françoise Dupré, veuve de Charles de Lisle, écuyer ancien capitaine dans la
garnison du Haure : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 5500 livres tournois, au bas de l'acte se trouve un état des meubles apportés par ladite future épouse
Notice n° 1780
Date de l'acte : 24 février 1677
fol. 279
André Halley de Clerbourg, chevalier, seigneur des Fourneaux conseiller et chambellan ordinaire du Roi,
demeurant à Paris, au cloître et paroisse Saint-Jacques de l'Hopital : donation à Henri de Londy, écuyer,
clerc tonsuré du diocèse de Paris, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 1781
Date de l'acte : 4 septembre 1677
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fol. 280
Louis Le Barbier, avocat en Parlement, demeurant à Paris rue et paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Anne Hénault, demeurant rue du Plâtre, paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 16000 livres tournois.
Notice n° 1782
Date de l'acte : 28 avril 1675
fol. 281 V°
Jean Courad de Frichemant, écuyer, demeurant ordinairement à Strasbourg, actuellement logé à Paris,
rue Saint-Bon, à l'enseigne des Bons-Enfants, et Claude Becquet, demeurant rue d'Orléans, paroisse
Saint-Jean en Grève : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 6000 livres tournois.
Notice n° 1783
Date de l'acte : 22 juin 1677
fol. 282 V°
Jean Brissiau, marchand de vins bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse SaintEustache, et Antoinette Jamet, veuve de Pierre Vatel, bourgeois de Paris, demeurant rue de sa Poterie,
susdite paroisse : contrat de mariage
Notice n° 1784
Date de l'acte : 23 juin 1677
fol. 283 V°
Louis Le Roux, chevalier, seigneur de La Lande, capitaine du régiment du Roi, actuellement logé à Paris
rue des Grands Augustins, paroisse Saint-André des Arts, et Marie Clément de Clainville, veuve de
François Billon, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1785
Date de l'acte : 5 juin 1677
fol. 284
Louise de La Rivière, comtesse de Lussan, femme de Roger d'Esparbès, chevalier, courte de Lussan,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Tarannes, paroisse Saint-Sulpice : donation à
François Bonaventure de Harlay, marquis de Bréval, lieutenant général des armées du Roi, demeurant
cloître Notre-Dame, paroisse Saint-Jean Le Rond, son cousin, d'une maison à Paris, rue et proche le
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Notice n° 1786
Date de l'acte : 14 août 1677
fol. 285
Louise de La Riviere, comtesse de Lussan, femme de Roger d'Esparbès, chevalier, comte de Lussan :
donation à Roger de Courtenay, abbé de l'abbaye des Eschallis, demeurant rue de l'Université, paroisse
Saint-Sulpice, d'une maison à Paris, rue Taranne.
Notice n° 1787
Date de l'acte : 14 août 1677
fol. 285 V°
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Roger de Courtenay, abbé de l'abbaye des Eschallis : donation à Louis, prince de Courtenay, demeurant à
Saint-Germain des prés lez Paris, rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice, d'une maison à Paris, rue
Taranne.
Notice n° 1788
Date de l'acte : 26 août 1677
fol. 286
Edme Lancluse, principal commis au greffe de la Tournelle pour l'audience, chambre du conseil et petit
criminel de la cour de Parlement de Paris, demeurant rue de la Calandre paroisse Saint-Germain Le
Vieil : Vente sous certaines conditions à Claude Amyot et à Laurence Ménard, femme dudit Amyot,
demeurant rue de Buci, paroisse Saint-Sulpice, de son dit office de principal commis au greffe de la
Tournelle, moyennant un prix de 50000 livres tournois.
Notice n° 1789
Date de l'acte : 17 mai 1677
fol. 287
Pierre Goupil, bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Thimounier,
demeurant rue Percée, paroisse Saint-Severin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 2250 livres tournois.
Notice n° 1790
Date de l'acte : 15 juin 1677
fol. 288 V°
Denis Festeau, demeurant en l'abbaye Royale de Bois-aux-Dames lez Malnöue, et Denise Testart, veuve
de Jean Sodart, maître cordonnier, demeurant en ladite abbaye contrat de mariage.
Notice n° 1791
Date de l'acte : 26 mai 1677
fol. 289
Marie-Anne de Morru, demeurant à Paris, rue et proche les Minimes de la place Royale, paroisse SaintPaul : donation sous certaines conditions aux religieuses de la visitation Notre-Dame ou de Sainte-Marie
établies à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Saint-Dominique d'une somme de 16000 livres tournois.
Notice n° 1792
Date de l'acte : 30 mai 1677
fol. 290 V°
Jean Descampeaux, marchand de vins à Paris, et Marie Moreau, sa femme, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 1793
Date de l'acte : 6 septembre 1677
fol. 290 V°
Nicolas Charnier, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant île Notre-Dame, rue des Deux Ponts,
à l'Image du Petit-Saint-Jean, paroisse Saint-Louis, et Françoise Roulleux, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1794
Date de l'acte : 7 septembre 1677
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fol. 291
François Acarel, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Gervais, et Marie
Le Nain, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 12000 livres tournois
Notice n° 1795
Date de l'acte : 7 juin 1677
fol. 292
François Delandres, garçon, marchand, demeurant en la ville de Chaumont (près Beauvais) : donation à
Anne Chardin, femme de Laurent Desgenetais, chirurgien, demeurant audit Chaumont, sa cousine, de
tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1796
Date de l'acte : 24 janvier 1677
fol. 293 V°
Herbellan Le Halleur, maître haubergeonnier à Paris, et Catherine Fournier, sa femme, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1797
Date de l'acte : 7 septembre 1677
fol. 294
Geneviève Gaullier, veuve en premières noces de Guillaume Turpin et veuve en secondes noces de Jean
Mériel, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Marcel, paroisse SaintMédard : abaudon sous certaines conditions à Louis Hébert, sieur de Saint-Gervais, demeurant à
Alençon et logé actuellement à Paris, rue Zacharie, à l'enseigne du Dauphin, de droits successifs.
Notice n° 1798
Date de l'acte : 29 juillet 1677
fol. 294 V°
François du Mouchel, maître cordonnier, demeurant à Paris vieille rue du Temple, paroisse SaintGervais, et Marie Besle : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1000 livres tournois
Notice n° 1799
Date de l'acte : 6 août 1677
fol. 295
Jeanne de Brouilly, veuve de Jérôme de Sart, chevalier, seigneur de Prémont, elle l'une des dames
d'honneur de la feue Reine, mère du Roi, demeurant à Paris, au Palais Royal, paroisse Saint-Eustache :
donation en suite de réglement de comptes entre elle et la veuve de François de Brouilly, chevalier,
seigneur de Canisy, à Françoise et à Ursule de Brouilly, filles mineures dudit Français de Brouilly, de
sommes d'argent.
Notice n° 1800
Date de l'acte : 16 août 1677
fol. 296
Claude Roy, marchand tapissier, employé pour les meubles de la Couronne aux Gobelins, demeurant à
Paris, rue du Chantre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Françoise de Mange, veuve de Jean
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Mahuet, bourgeois de Vaucouleurs, se trouvant actuellement à Paris : contrat de mariage.
Notice n° 1801
Date de l'acte : 15 août 1677
fol. 297
Charles Pinard, sergent à verge au Châtelet de Paris, et Marie Brière, sa femme, demeurant à Paris, rue
de la Huchette, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 1802
Date de l'acte : 8 août 1677
fol. 297 V°
Jean Guibillon, ouvrier en dentelles, demeurant à Villiers-le-Bel, et Charlotte Gaigny, sa femme :
donation mutuelle
Notice n° 1803
Date de l'acte : 30 mai 1677
fol. 298
Achille de Harlay, chevalier, comte de Beaumont, conseiller du Roi aux conseils et procureur général au
Parlement de Paris, demeurant en son hôtel, rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache : donation à
François Fléty, l'un de ses secretaires d'une rente viagere de 500 livres tournois.
Notice n° 1804
Date de l'acte : 7 août 1676
fol. 298 V°
Marie Aubry, veuve du procureur fiscal de la justice du Coudray, elle tenant hotellerie au Plessis,
actuellement logée à Paris, rue des Bernardins : donation à Jeanne-Marguerite Millou, sa petite fille,
d'une somme de 800 livres tournois
Notice n° 1805
Date de l'acte : 3 mai 1677
fol. 299
Pierre Le Febvre, sieur de Vaugermain, demeurant à Paris, rue de la Carne, paroisse Saint-Sulpice, et
Marie-Françoise Le Liere du Mesny : contrat de mariage.
Notice n° 1806
Date de l'acte : 29 novembre 1675
fol. 300
Anne de Maures, dame d'Artigue, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation
sous certaines reserves à Anne-Angélique de Malantic, sa nièce demeurant avec elle, d'une rente de
18000 livres tournois.
Notice n° 1807
Date de l'acte : 19 juillet 1677
fol. 301
Pierre Blanchard, maître ancien jardinier à Paris et doyen de la communauté, demeurant à la Courtille
lez Paris, paroisse Saint-Laurent : donation sous certaines conditions à Laurent Vallée, aussi maître
ancien jardinier et à Jacqueline Blanchard, femme dudit Vallée, ses gendre et fille, de tous ses biens
meubles et immeubles.
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Notice n° 1808
Date de l'acte : 2 septembre 1677
fol. 302
Jacques Dumouchel, maître tisserand en toile, demeurant à Paris, rue Françoise, paroisse Saint-Médard,
faubourg Saint-Marceau, et Françoise Groscal, demeurant rue aux Jesus, paroisse Saint-Martial en la
Cité : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 300 livres
tournois.
Notice n° 1809
Date de l'acte : 29 juillet 1677
fol. 302 V°
Mangin Pinsemaille, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, paroisse Saint-Paul, et Didiere
Carteret : contrat de mariage passé en présence de Pierre Gocherot, compagnon peintre à Paris, par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois
Notice n° 1810
Date de l'acte : 11 juin 1677
fol. 303 V°
Anne-Geneviève de Bourbon, princesse du sang, duchesse douairiere de Longueville, veuve de Henri
d'Orléans, duc de Longueville, demeurant à Paris, en son hôtel, rue Saint-Thomas du Louvre, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois accord avec les religieuses de l'abbaye de Port-Royal des Champs à Paris au
sujet de la construction de bâtiments pour servir à son habitation en ladite abbaye.
Notice n° 1811
Date de l'acte : 26 fevrier 1670
fol. 304
Charlotte Guillet, veuve de François Nicas, bourgeois d'Orléans, elle demeurant actuellement à Paris, rue
et paroisse Saint-Paul : confirmation de la donation par elle précedemment faite aux enfants nés et à
naître du mariage de Gabriel de Grège, bourgeois de Paris et de Charlotte Nicas, d'une somme de 4000
livres tournois.
Notice n° 1812
Date de l'acte : 4 septembre 1677
fol. 304 V°
Charles Foüet, commis de M. Asseré, seigneur des Forges, directeur général des fabriques Royales du
Nivernois, demeurant à Paris, rue de Cléry, paroisse Saint-Eustache, et Hélène Boudault, veuve de Louis
de Fleury, bourgeois de Paris, demeurant rue des Noyers, paroisse Saint-Etienne du Mont : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte, outre ses droits, une somme de 1500 livres
tournois.
Notice n° 1813
Date de l'acte : 9 août 1676
fol. 305 V°
Nicolas Sauvage, bourgeois de Paris, demeurant rue des Petits Champs, paroisse Saint-Eustache, et Anne
Chocquet : contrat de mariage.
Notice n° 1814
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Date de l'acte : 16 mai 1677
fol. 306 V°
Henri-Louis Habert, chevalier, seigneur de Montmort, conseiller du Roi aux conseils et maître des
Requêtes ordinaire de l'hôtel, demeurant à Paris en son hôtel rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Nicolas
des Champs : donation à Louis Habert, prêtre, abbé de La Roche, docteur en théologie, à Jean Louis
Habert, conseiller au Châtelet de Paris, et à Claude-Madeleine Habert, ses fils et fille, des terres et
seigneuries d'Auffargis et du Perray.
Notice n° 1815
Date de l'acte : 20 janvier 1677
fol. 307 V°
André Testart, demeurant à Fontenay-en-Brie, et Jeanne Cornu, veuve de Nicolas de La Haye, veuve du
duc d'Epernon : contrat de mariage
Notice n° 1816
Date de l'acte : 30 septembre 1640
fol. 308 V°
François Tourtier, écuyer, sieur de Malmusse, y demeurant ordinairement, en Beauce, et Marie Homniet,
sa femme, actuellement logés à Paris, rue des Deux-Anges, paroisse Saint-Sulpice, faubourg SaintGermain : donation à Aphrodise Remes, religieux Augustin du grand couvent de Paris, d'une rente
viagère de 30 livres tournois.
Notice n° 1817
Date de l'acte : 2 juillet 1677
fol. 309
Isaac-François Guérin, officier de la maison du Roi et bourgeois de Paris, demeurant à Paris, en la cour
du Palais, paroisse de la Basse-Sainte-Chapelle (c'est le comédien Guérin d'Estriché), et Armande
Grésinde-Claire-Elisabeth Béjard, veuve de Jean Baptiste Pacquelin de Molière valet de chambre
ordinaire du Roi, demeurant susdites cour du Palais et paroisse : contrat de mariage (déjà publié par M.
Eudore Soulié), passé en présence de Jean-Baptiste Aubry, paveur du Roi, beau-frère de la future épouse.
Notice n° 1819
Date de l'acte : 29 mai 1677
fol. 310
René Bertin, sommier de bouteille d'échansonnerie de la maison du Roi, et Marie Le Riche, sa femme,
demeurant à Paris, rue du Cocq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Denis Bourgault, ancien
conseiller du Roi, controleur général des rentes de l'Hôtel de Ville et à Catherine-Elisabeth Lasnier,
femme dudit Bourgault, de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1820
Date de l'acte : 3 septembre 1677
fol. 310 V°
René Grandval, marchand mercier, demeurant à Paris faubourg Saint-Martin, grande rue dudit lieu,
paroisse Saint-Laurent, et Antoinette Bezanger, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1821
Date de l'acte : 15 septembre 1677
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fol. 311
Charles de Reboul, écuyer, seigneur de La Forêt, demeurant à Paris, cloître Saint-Jean, paroisse SaintGervais, et Madeleine-Victoire de Roudelet, veuve de Daniel Guérin, écuyer, sieur du Bouscal, lieutenant
général de Réalmont, en Albigeois, demeurant rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : contrat de
mariage.
Notice n° 1822
Date de l'acte : 24 mai 1677
fol. 312
Antoine Manchevelle, marchand bourgeois de Paris et l'un des greffiers des bâtiments de la Ville de
Paris, demeurant rue des Petits Champs, paroisse Saint-Merri, et Catherine Girard, veuve de Claude Le
Sage, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent : contrat de mariage passé
en présence de Robert-Brache, chirurgien juré à Paris
Notice n° 1823
Date de l'acte : 6 mars 1677
fol. 313 V°
Armand de Madaillau de Lesparre, chevalier, marquis de Lassay, seigneur de Moutataire, demeurant à
Paris, dans l'enclos du Temple : donation à Louis de Madaillan de Lesparre, chevalier, seigneur marquis
de Moutataire, demeurant en son hôtel, rue Guillaume, paroisse Saint-Sulpice, son père, de la terre et
seigneurie de Moutataire, bailliage de Senlis.
Notice n° 1824
Date de l'acte : 1 juin 1678
fol. 314
Nicolas Bourgoing, demeurant à Paris dans l'enclos de la Monnoie, rue de la Monnoie, paroisse SaintGermain de l'Auxerrois, et Henriette Barlet, sa femme : contrat de mariage
Notice n° 1825
Date de l'acte : 18 août 1677
fol. 316
Laurent Bricard, marchand, demeurant à Villepreux, et Marie Duclos : contrat de mariage passé en
présence de François Cottin, chirurgien ordinaire du Roi, demeurant à Saint-Germain en Laye, par lequel
il est établi que la future épouse apporte une rente de 56 livres, 8 sols, 6 deniers tournois et une somme
de 300 livres tournois en meubles, linge et en un demi-arpent de terre.
Notice n° 1826
Date de l'acte : 28 juin 1677
fol. 317
Marin Cochin, fourrier de la maison du duc d'Orléans, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue
des Jacobins, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Lotineau, marchande lingere, demeurant audit SaintGermain des Près lez Paris, rue Sainte-Marguerite, proche l'abbaye, paroisse susdite : contrat de mariage
par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 7000 livres tournois, tant en
marchandises qui sont dans sa boutique qu'en meubles et hardes
Notice n° 1827
Date de l'acte : 18 juin 1677
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fol. 318
Edme Félizet, loueur de carrosses à Paris, et Gillette Rigolet, sa femme, demeurant rue Culture SainteCatherine, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 1828
Date de l'acte : 15 septembre 1677
fol. 318
Antoine Platon, maitre fourbisseur d'épées à Paris, demeurant sur le pont aux Changeurs, paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Anne-Marie Brisson, veuve de Noël de Versongne, maître chandelier à Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 2600 livres tournois.
Notice n° 1829
Date de l'acte : 25 octobre 1676
fol. 319 V°
Nicolas Marie, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Marie, paroisse Saint-Louis, et
Marie-Catherine Barelier, demeurant rue de Bievre : contrat de mariage
Notice n° 1830
Date de l'acte : 23 fevrier 1676
fol. 321
Anne Lablanche, veuve de Julien Lot, maître plombier fontainier à Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à André Huart du Parc,
marchand bourgeois de Paris, et à Jeanne Masselin, femme dudit Huart-du Parc, de tous ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1831
Date de l'acte : 31 août 1677
fol. 321 V°
Jean Collo, maitre brodeur à Paris, demeurant rue Montmartre paroisse Saint-Eustache, et Anne
Françoise de Goberville, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 1832
Date de l'acte : 5 septembre 1677
fol. 322
Jean Jouhault, marchand et maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, et Marie Thévenart, sa femme,
demeurant sur le boulevard de la porte Saint-Marcel, paroisse Saint-Etienne du Mont : donation
mutuelle.
Notice n° 1833
Date de l'acte : 29 mars 1677
fol. 322 V°
Charles Chourlet valet de limiers de l'équipage des chiens à chasser le Chevreuil pour le plaisir du Roi,
demeurant à Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Roch, et Jeanne de Saint-Lo : contrat de mariage par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois et le futur époux une
maison et des terres à Vernouillet.
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Notice n° 1834
Date de l'acte : 4 juin 1677
fol. 323 V°
Jean Ranteau, cocher de M. Malebranche, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, chez lequel il demeure à
Paris, cloître Notre-Dame, paroisse Saint-Jean-Le-Rond, et Jeanne Auvry demeurant rue d'Enfer,
paroisse Saint-Landry en la Cité contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 950 livres tournois.
Notice n° 1835
Date de l'acte : 2 septembre 1677
fol. 324 V°
Jean Gressier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Bourdonnois, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Marie Bodin, veuve de Jean Guyart, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Sauveur : contrat de mariage passé en présence de Jean de La Poste et de
Guillaume Chaudelier, tous deux cordonniers du Roi par lequel il est établi que la future épouse apporte
une maison et jardin à Vanves dont la moitié seulement est sa propriété et dont elle n'a que l'usufruit de
l'autre moitié et une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1836
Date de l'acte : 11 avril 1677
fol. 326
Marie Gersault, veuve de Guillaume Caron, laboureur, demeurant à La Villette Saint-Lazare lez Paris, se
trouvant actuellement audit Paris : donation sous certaines conditions à Hubert Bouret, jardinier,
demeurant à ladite Villette Saint-Lazare, son petit-neveu et filleul, d'une rente de 30 livres tournois.
Notice n° 1837
Date de l'acte : 15 septembre 1677
fol. 326 V°
Elisabeth de La Tour d'Auvergne, douairière de Duras, veuve de Gui-Aldouce de Durasfort, marquis de
Duras, demeurant ordinairement en la ville et château de Duras, en Guyenne, actuellement logée à Paris
à l'hôtel de Duras, place Royale paroisse Saint-Paul : donation à Marie de Duras Fort, sa fille, d'une
somme de 110 000 livres tournois.
Notice n° 1838
Date de l'acte : 6 juillet 1677
fol. 328
Catherine de Roucherolles, marquise de Thoix, veuve de Timoléon de Gouffier, marquis de Thoix,
actuellement logée à Paris, rue Cloche-Perce, en l'hôtel de Brie, paroisse Saint-Paul : donation sous
certaines conditions à Jean-Timoléau de Gouffier, marquis de Thoix, gouverneur de Blois et lieutenant
général pour le Roi des provinces du Blesois, Sologne et Duvois, son petit-fils, de tous ses biens meubles
et immeubles.
Notice n° 1839
Date de l'acte : 20 août 1677
fol. 328 V°
Pierre Robert, procureur tiers référendaire en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue Beaubourg,
paroisse Saint-Merri, et Charlotte Simon, veuve de Charles de Saisy, l'un des jurés vendeurs et
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contrôleurs de la marchandise de vin, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Licorne paroisse SainteMarie Madeleine en la Cité : contrat de mariage.
Notice n° 1840
Date de l'acte : 23 juin 1677
fol. 329 V°
Gilles Bénard, maître passementier, demeurant au faubourg Saint-Jacques lez Paris, paroisse SaintJacques du Haut-Pas, et Louise Carré, veuve d'Adrien de Vesnier, aussi maître passementier : contrat de
mariage passé en présence d'Alain Gouault, maître chirurgien à Paris, par lequel il est établi que sa future
épouse apporte une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 1841
Date de l'acte : 28 juin 1677
fol. 330
Michel de Thais de La Tour, bourgeois de Paris, demeurant rue des Mauvais-Garçons, paroisse SaintJean en Grêve : confirmation de la donation par lui précedemment faite à Laurent de Thais de La Tour,
conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes et à Jean Servante, conseiller du Roi,
ancien receveur général et payeur des rentes sur les Gabelles, ses neveux.
Notice n° 1842
Date de l'acte : 15 septembre 1677
fol. 331
Marie Baguenard, veuve de Jacques Bizet, conseiller du Roi et payeur des Suisses de Sa Majesté,
demeurant à Paris rue et paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines conditions à Henri
Bizet, sieur de La Magdeleine, lieutenant du vol pour rivière dans la Fauconnerie du Roi, demeurant
ordinairement en sa maison de La Gaulterye, près Loches, actuellement logé à Paris, rue de l'Hirondelle,
en la maison de l'assurance, son fils, de 6 maisons à Paris, dont trois rue Saint-André des Arts, et trois
rue de l'Hirondelle.
Notice n° 1843
Date de l'acte : 18 septembre 1677
fol. 332
Claude Aumont, bourgeois de Paris, demeurant rue des Prêtres, paroisse Saint-Paul, et Jeanne La
Ronde : contrat de mariage.
Notice n° 1844
Date de l'acte : 5 septembre 1677
fol. 333
Michel Aubry Jallet, maitre d'hôtel de M. de Marillac, chez lequel il demeure à Paris, rue Pavée, paroisse
Saint-Paul, et Marguerite Fortet, demeurant aussi chez ledit de Marillac : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1845
Date de l'acte : 13 août 1677
fol. 334
Jeanne Pesson, veuve de Jacques Le Masson, banquier expéditionnaire en cour de Rome, demeurant à
Paris, rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à Jeanne Mérieux, fille de Jean
Mérieux, medeçin de la ville d'Aurillac, sa petite niece, demeurant à Paris, rue Sainte-Anne, paroisse
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Saint-Roch, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1846
Date de l'acte : 25 juillet 1677
fol. 334 V°
Hugues Taillefer, conseiller du Roi, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris, rue de la
Lingerie, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne de Mérieux, demeurant rue Neuve Sainte-Anne, paroisse
Saint Roch : donation mutuelle.
Notice n° 1847
Date de l'acte : 2 août 1677
fol. 335
Louis Domilliers, vigneron, demeurant à Luzarches : donation à Antoinette de Vaux, femme de Nicolas
Torné, vigneron audit Luzarches et à Philippe de Vaux, de moitié d'une maison à Luzarches, et de terres
au terroir dudit Luzarches.
Notice n° 1848
Date de l'acte : 15 juillet 1677
fol. 335 V°
Hugues Taillefer, conseiller du Roi et commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris, rue de la
Lingerie, paroisse Saint-Eustache, et Jeanne Mérieux, fille de Jean Mérieux, medecin en la ville
d'Aurillac, elle demeurant à Paris, rue Sainte-Anne, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage.
Notice n° 1849
Date de l'acte : 4 août 1677
fol. 337 V°
Guillaume Sanguin, chevalier, seigneur de Guillercy, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue
des Fossoyeur, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jacques Sanguin, son neveu, d'une maison à SaintGermain des Près lez Paris, rue du Fossoyeur.
Notice n° 1850
Date de l'acte : 16 septembre 1677
fol. 338
Catherine Roujault, demeurant à Paris, rue des Boucheries, paroisse Saint-Sulpice : donation à
Madeleine Ligue, veuve de Charles Pillon, maitre maçon à Paris, et à Madeleine Pillon, fille de ladite
Madeleine Ligue, de tous les biens meubles, effets et hardes qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 1851
Date de l'acte : 21 septembre 1677
fol. 338
René Torailler, officier des Mounaies, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des QuatreVents, et Claude-Louise Le Clerc, demeurant audit Saint-Germain des Près, rue du Bac, paroisse SaintSulpice : contrat de mariage passé en présence d'Antoine Montsaint, conseiller et médeçin du Roi,
premier consultant, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 4000 livres
tournois.
Notice n° 1852
Date de l'acte : 22 janvier 1672
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fol. 339 V°
Charles Villars, compagnon serrurier à Paris, demeurant rue Neuve Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Marie Ricart, veuve de Pierre Nirelle, maitre écrivain à Paris, demeurant rue Pastourelle,
susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 1853
Date de l'acte : 13 juin 1677
fol. 340 V°
Denise Bonnefoy, veuve en dernieres noces de Jean Arnault, maître patissier à Paris, demeurant rue des
Lombards, au coin de la rue Marivault, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Simon Le
Breton, maitre chirurgien juré à Paris, et à Denise Arnault, femme dudit Le Breton ses gendres et fille, de
portion de deux maisons à Paris, l'une rue Montagne-Sainte-Geneviève et l'autre rue et paroisse SaintGermain l'Auxerrois.
Notice n° 1854
Date de l'acte : 13 juillet 1677
fol. 341
Elisabeth Marizat, femme de François Minard, seigneur de Chastelliers, conseiller du Roi, maitre des
courriers en Berry, demeurant à Bourges, paroisse Saint-Jean-des-Champs : donation sous certaines
conditions à Françoise Antoinette Minard, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1855
Date de l'acte : 1 juin 1677
fol. 342
Marie Guillotte, veuve de Salomon Arnoult, maitre bourrelier à Paris : donation à Catherine
Commandeur, femme de Gabriel Arnoult, sa bru, demeurant à Paris rue Saint-Honoré paroisse SaintRoch, d'une rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 1856
Date de l'acte : 11 septembre 1677
fol. 342 V°
François Flament, marchand fripier, et Marguerite Marcq, sa femme, demeurant à Paris, sous les Piliers
des Halles, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1857
Date de l'acte : 27 septembre 1677
fol. 343
Jacques Berlou, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-François, marais du Temple, paroisse SaintGervais, et Jeanne Levesque : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte,
outre ses droits, une somme de 400 livres tournois en meubles et effets.
Notice n° 1858
Date de l'acte : 1 juin 1677
fol. 344
Louise Danquechin, veuve en dernières noces de Jean Le Brun, seigneur de la Cigalliere, et auparavant
veuve de Jean Ratuit, écuyer, sieur des Barres, conseiller et maitre d'hôtel ordinaire du Roi et aide de
camp des armées de Sa Majesté, demeurant à Paris, rue de Bretagne, paroisse Saint-Nicolas-des300
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Champs : donation à Jean Arquier, bourgeois de Paris, et à Marie Rousselin, femme dudit Arquier,
demeurant dans l'enclos et paroisse du Temple, d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 1859
Date de l'acte : 1 juillet 1677
fol. 344 V°
Claude de Saint-Germain, écuyer, sieur du Grand-Mesnil, demeurant à Paris, vieille rue du Temple,
paroisse Saint-Paul : donation à Henri du Tocq, chevalier, seigneur de Chivry, demeurant rue Matignou,
paroisse Saint-Germain, l'Auxerrois, son cousin de maisons et terres à Montgeron et aux environs.
Notice n° 1860
Date de l'acte : 20 août 1677
fol. 345
Louis Jullien, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et
Marie Claude Vatrain : contrat de mariage passé en présence de Louis Denis, organiste de l'église SaintBarthelemi à Paris, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2600 livres
tournois.
Notice n° 1861
Date de l'acte : 8 juillet 1677
fol. 346
Jean de Bernay, bourgeois de Paris, et Jacqueline Barthelemi, sa femme, demeurant rue du Grand
Heulen (Hurleur), paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 1862
Date de l'acte : 14 août 1677
fol. 346 V°
Olivier Le Febvre d'Ormesson, chevalier, seigneur d'Amboile conseiller du Roi aux conseils, maitre des
Requêtes ordinaire de l'hotel, et Marie de Fourcy, sa femme, demeurant à Paris, rue du VieillesHaudriettes, paroisse Saint-Nicolas des Champs donation à Charles Le Febvre d'Ormesson, chevalier
non profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, leur fils, d'une rente viagère de 1800 livres tournois.
Notice n° 1863
Date de l'acte : 1 décembre 1677
fol. 347
Maurice de Goulard, chevalier, sous lieutenant au régiment des gardes du corps du Roi, actuellement
logé à Paris rue de l'Egyptienne (la Jussienne), paroisse Saint-Eustache : donation à François Tardif,
conseiller du Roi en la cour de Parlement, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1864
Date de l'acte : 2 juin 1677
fol. 347 V°
Richard Collibert, maitre savetier, et Jeanne Macé, sa femme, demeurant au Faubourg Montmartre lez
Paris : donation à Simone Macé, leur niece, de tous leurs biens meubles et immeubles et d'une somme de
200 livres tournois dans le cas où elle viendrait à se marier.
Notice n° 1865
Date de l'acte : 9 juin 1677
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fol. 348
Jean de Mas, sieur de Branchecourt, demeurant à Paris rue des Fossés Saint-Victor, paroisse SaintNicolas du Chardonnet, et Madeleine de Rière, veuve d'Evrard du Bosc, chevalier, marquis de Soun de
Val, demeurant sur le fossé de l'Estrapade, paroisse Saint-Benoit : contrat de mariage.
Notice n° 1866
Date de l'acte : 7 juin 1677
fol. 348 V°
Didier Thomas, cordonnier, et Marguerite Larcher, sa femme demeurant au Faubourg Saint-Antoine lez
Paris, en la Grande rue, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions aux religieuses de la
congrégation de Notre-Dame à Blamont en Lorraine de deux maisons en ruines situées l'une audit
Blamont, près la porte de Vaux et l'autre dans le lieu appelé Le Petitbourg, contigu à la dite ville de
Blamont et de terres à Blamont, à Petite bourg et aux environs.
Notice n° 1867
Date de l'acte : 22 septembre 1672
fol. 349 V°
Robert Guillaume, agent des affaires de Francois de Francinè sieur de Grandmaison, demeurant à
Villepreux, et Anne Gillet contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 3840 livres tournois.
Notice n° 1868
Date de l'acte : 17 mai 1677
fol. 350 V°
Antoine de Pampelune, écuyer, seigneur de Genouilly, lieutenant d'une compagnie de Dragons,
actuellement logé à Paris, rue de Béthisy, à l'enseigne du Cheval Blanc, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois, et Françoise Gaultier, demeurant rue Le Regrattier, ile Notre-Dame, paroisse Saint-Louis :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres
tournois.
Notice n° 1869
Date de l'acte : 1 octobre 1677
fol. 351
Louis Herpin, compagnon corrayeur, demeurant à Paris, sur les fossés de M. Le Prince, paroisse SaintSulpice, et Anne Féré, veuve de Gilles Desprez, maitre rotisseur à Paris, demeurant rue et paroisse SaintPaul : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1500 livres
tournois en meubles, vaisselle, linge et hardes.
Notice n° 1870
Date de l'acte : 8 juillet 1677
fol. 352
Elisabeth Langlois, veuve de Claude Jouard, maitre tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue des Rosiers,
paroisse Saint-Gervais, se trouvant actuellement à Troyes : donation sous certaines conditions à Nicolas
Louys, maitre pâtissier et à Anne Liébault, femme dudit Louys, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1871
Date de l'acte : 17 septembre 1677
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fol. 352 V°
Claude Prévost, peintre à Paris, demeurant rue des Orties, paroisse Saint-Roch, et Vincente Faucheux,
fille de chambre de Mademoiselle de Flacourt chez laquelle elle demeure, rue de Richelieu, paroisse
Saint-Roch : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Loir, peintre ordinaire du Roi, de
Madeleine Richard, veuve d'André Maziere, architecte entrepreneur des batiments du Roi et de Jean
Mazière, conseiller du Roi, président au grenier à sel de Pontoise, architecte et entrepreneur des
batiments de Sa Majesté, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 650 livres
tournois.
Notice n° 1872
Date de l'acte : 17 juillet 1677
fol. 353 V°
Pierre de Pons, prêtre, l'un des directeurs du Séminaire des Missions étrangeres établi à Saint-Germain
des Près, rue du Bac, paroisse Saint-Sulpice : déclaration faite devant les meubles du bureau général de
l'Hôtel-Dieu de Paris, relative à la donation qu'il fait audit Séminaire des Missions Etrangères de rentes.
Notice n° 1873
Date de l'acte : 3 septembre 1677
fol. 355 V°
Philippe Grouard, marchand orfèvre joaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintJacques de la Boucherie, et Gillette Jary, veuve de Claude Chavignot, marchand boulanger, demeurant à
La Courtille, paroisse Saint-Laurent contrat de mariage.
Notice n° 1874
Date de l'acte : 10 janvier 1677
fol. 356 V°
Jean de Boisseret, marquis de Sainte-Marie, demeurant à Paris sur le quai de la Tournelle, paroisse
Saint-Nicolas du Chardonnet : donation aux enfants nés et à naitre en légitime Mariage de Charles de
Boisseret, chevalier, marquis de Sainte-Marie, capitaine des gardes de la porte du duc d'Orléans, son
frère et de Jacqueline Mallet de Graville de droits successifs.
Notice n° 1875
Date de l'acte : 25 septembre 1677
fol. 357 V°
Antoine Brice, seigneur de Houilles, conseiller du Roi, receveur et payeur des gages de M.M. du
Parlement, demeurant à Paris, rue Simon Le Franc, paroisse Saint-Merri : donation à l'Hopital genéral
de Paris d'une rente de 425 livres tournois en faveur de la maison dite du Refuge.
Notice n° 1876
Date de l'acte : 15 septembre 1677
fol. 358 V°
Jean Hotot, jardinier Fleuriste à Paris, demeurant à Saint-Germain des Près, rue du Regard, paroisse
Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Claude Hotot, veuve de Pierre Despréz, sa fille de
terres aux terroirs d'Issy et de Vaugirard.
Notice n° 1877
Date de l'acte : 6 mai 1676
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fol. 359 et 360 V°
Philippe de La Cour, laboureur, demeurant à Trianon, près Lazarches et Marie Jollivet sa femme, se
trouvant actuellement logés à Saint-Germain des Près (lez Paris, rue des Canettes, à l'enseigne de
l'Echarpe Blanche, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1877 bis
Date de l'acte : 23 juin 1677
fol. 359 et 360 V°
Claude Le Doux, maitre queux du grand commun de la maison du Roi, demeurant à Paris, rue de
Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Francoise Le Bouc, veuve de Jérôme Gigot, maitre
boulanger à Paris : contrat de mariage au bas de l'acte se trouve un état des biens apporté par la future
épouse.
Notice n° 1878
Date de l'acte : 28 mai 1677
fol. 361
Charles Robert, commissaire des guerres, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas
des Champs, et Jeanne Hennecart : contrat de mariage.
Notice n° 1879
Date de l'acte : 22 septembre 1677
fol. 362
Elisabeth Scellier, demeurant à Paris, hors la porte Saint-Honoré, à la Ville l'Evêque, paroisse SainteMarie-Madeleine donation aux religieuses bénédictines du monastère de Notre Dame de Grâce fondé en
la dite Ville-l'Evêque d'une rente de 50 livres tournois.
Notice n° 1880
Date de l'acte : 30 juin 1677
fol. 362 V°
Jean Martin, maitre serrurier à Paris, et Madeleine Fay, sa femme, demeurant rue de la Harpe, paroisse
Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 1881
Date de l'acte : 8 juin 1677
fol. 362 V°
Pierre Mézé huissier Royal, demeurant à Milly en Gâtinais actuellement logé à Paris, rue Neuve SaintHonoré, paroisse Saint-Roch, en la maison de l'Image Saint-Roch, et Nicole Guillaume, demeurant rue
Sainte-Thérèse, sus dite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1882
Date de l'acte : 25 juin 1677
fol. 363 V°
Isaac Casaubon, bourgeois de Paris, demeurant rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache, et ClaudeMarguerite Le Febvre, demeurant rue de l'Arbre-Secq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 50 000 livres tournois.
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Notice n° 1883
Date de l'acte : 9 juin 1677
fol. 365
Jean Touzé, juré vendeur et contrôleur de la marchandise de foin à Paris, demeurant rue de Cléry,
paroisse de Notre-Dame de Bonnes Nouvelles, et Jacqueline d'Hermenault, demeurant rue des
Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 10 000 livres tournois.
Notice n° 1884
Date de l'acte : 17 juin 1677
fol. 366
Jacques de Limoge, marchand bourgeois de Paris, et Marguerite Beaudet, sa femme, demeurant rue
Traisnée, proche et paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1885
Date de l'acte : 20 septembre 1677
fol. 366
Charles Vassellin, sculpteur, et Marie Guillain, sa femme, demeurant à Paris, rue Neuve Dauphine,
paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1886
Date de l'acte : 8 octobre 1677
fol. 366 V°
Louis Chambon, maitre tailleur d'habits, bourgeois de Paris, et Marthe Croiset, sa femme : donation à
François Chambon, clerc du diocese de Paris, leur fils, d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1887
Date de l'acte : 7 octobre 1677
fol. 367
Guillaume Castel, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation à
Anne demeurant à l'Apport-Paris, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, de l'usufruit Viager d'une petite
terre à Gohory.
Notice n° 1888
Date de l'acte : 30 juillet 1676
fol. 367 V°
François Boutillier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Josse :
constitution à Quentin Boutillier, prêtre de la congrégation de Saint-Lazare, se trouvant actuellement à
Saint-Flour, en Auvergne et représenté par un procureur, d'une rente viagere de 36 livres tournois.
Notice n° 1889
Date de l'acte : 15 juin 1677
fol. 368 V°
François Melotte, marchand Franger, bourgeois de Paris, et Francoise Liron, sa femme, demeurant rue
des Arcis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation mutuelle.
Notice n° 1890
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Date de l'acte : 20 août 1677
fol. 368 V°
Antoine Couvreur, écuyer de cuisine du duc de Verneuil demeurant chez le dit duc de Verneuil, à Paris, à
l'hôtel de Sully, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Jeanne Pageois, veuve d'Olivier Boucher,
bourgeois de Paris, demeurant rue de La Marche, Marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte portion d'une maison à
Paris, rue de la Vanneries, une somme de 2400 livres tournois en argent comptant, 1500 livres tournois
en meubles, vaisselle d'argent, habits et hardes et un douaire de 200 livres tournois et que le futur époux
apporte une somme de 9000 livres tournois.
Notice n° 1891
Date de l'acte : 23 juin 1677
fol. 370
Dimanche Tortu, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre Secq, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Jeanne Prozel : contrat de mariage.
Notice n° 1892
Date de l'acte : 17 juin 1677
fol. 370 V°
Grégoire Cordelle, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du
Chardonnet : donation sous certaines conditions à François Gouin, avocat en Parlement et à Anne-Marie
Cordelle, femme dudit Gonin, ses beau-frère et sœur, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1893
Date de l'acte : 18 août 1677
fol. 371 V°
Urbain Plancher, maitre chirurgien juré, bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Roch, et Catherine Guérin, maitresse toiliere, lingere, canevassiere et fils, à Paris, demeurant rue
de la Lingerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence de Louis Ravinet, maitre
chirurgien à Paris et d'Antoine Gossart, maitre chirurgien à Pontoise, par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1894
Date de l'acte : 18 juillet 1677
fol. 372 V°
Jean de Gourdan, intendant général des maison et affaires du duc et de la duchesse d'Uzès, bailli et
lieutenant général de la ville de Saint-Chély, comté d'Apenier et dépendances et Catherine-Angélique
d'Apremont, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des Boucheries, paroisse
Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1895
Date de l'acte : 16 septembre 1677
fol. 373
Antoine Manjot, conseiller et médecin ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue des Fossés Montmartre,
paroisse Saint-Eustache : donation sous certaines conditions à Claude Le Vassor, femme séparée de
Pierre Thibault, sieur d'Oinville, bourgeois de Paris, demeurant rue de Cléry, paroisse Saint-Eustache,
d'une rente de 1000 livres tournois.
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Notice n° 1896
Date de l'acte : 7 septembre 1677
fol. 373 V°
Pierre Castelz, bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merri, et Marie Broton,
veuve de Charles Ségoin, greffier de l'audience civile présidiale et criées du Chatelet de Paris, demeurant
rue et paroisse Saint-Séverin : contrat de mariage passé en présence de Louis Poirier, docteur régent en
la Faculté de medecine de Paris par lequel il est établi que la future épouse apporte une rente de 1200
livres tournois, une somme de 10 000 livres tournois et 4000 livres tournois en meubles et ustensiles de
ménage et que le futur époux apporte une maison et pavillon situé en la ville de Richelieu, au coin de la
grande rue, des biens ruraux aux environs de la dite ville de Richelieu et une rente de 500 livres tournois.
Notice n° 1897
Date de l'acte : 15 juin 1677
fol. 374
Guillaume Maugé, marchand d'eau de vie à Paris, et Marguerite Marnau, sa femme, demeurant aux
Petits Carreaux, à l'enseigne du Grand-Cerf, paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 1898
Date de l'acte : 12 octobre 1677
fol. 375 V°
Guillaume Boudard, maitre tailleur d'habits à Paris et Antoinette Laurin, sa femme, demeurant rue de la
Vieille-Draperie, paroisse Saint-Pierre des Arcis : donation mutuelle.
Notice n° 1899
Date de l'acte : 27 septembre 1677
fol. 375 V°
Jean Maure dit La Rocque, barbier perruquier à Paris, et Denise Troulleau, sa femme, demeurant rue
Saint-Honoré au coin de la rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1900
Date de l'acte : 11 août 1677
fol. 376
Marguerite Desnotz, demeurant à Paris, rue Royale, paroisse Saint-Roch : donation sous certaines
conditions à Marguerite de Romé, Femme de Nicolas Perdreau, greffier garde Sacqs du greffe criminel
du Parlement, demeurant rue de la Lanterne, paroisse Saint-Merri, sa niece, d'une somme de 3500 livres
tournois.
Notice n° 1901
Date de l'acte : 9 septembre 1677
fol. 376 V°
Jean-Jacques Polens, prêtre, chanoine de l'église Saint-Jacques de l'Hopital à Paris, demeurant au cloitre
et paroisse dudit Saint-Jacques de l'Hopital : vente et constitution à Jean Dorat, conseiller du Roi,
auditeur ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice,
d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 1902
Date de l'acte : 1 août 1677
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fol. 377
Jean Petit, bourgeois de Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint-Séverin : donation sous certaines
conditions à l'Hopital des Incurables situé au faubourg Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Seine,
d'une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1903
Date de l'acte : 13 août 1677
fol. 378
Etienne Cabry, écuyer, sieur de Saint-Méry, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame du
Mont-Carmel, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, dans l'enclos de l'Hopital des Incurables,
grande rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions audit Hopital des
Incurables d'une somme de 19000 livres tournois.
Notice n° 1904
Date de l'acte : 28 août 1677
fol. 379 V°
Nicolas Robin, avocat en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue des Prouvaires, paroisse SaintEustache : déclaration relative à la donation par lui précedemment faite à Barthelemie Borne, sa
domestique, de l'usufruit viager d'une rente de 600 livres tournois.
Notice n° 1905
Date de l'acte : 14 octobre 1677
fol. 380
Marcel Le Comte, maitre émailleur et marchand Verrier à Paris, demeurant rue Saint-Denis, Cave du Roi
François, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Elisabeth Boucher veuve d'Augustin Prévost aussi
maitre émailleur et marchand Verrier : contrat de mariage.
Notice n° 1906
Date de l'acte : 23 juin 1677
fol. 380 V°
Jean Roux, voiturier, demeurant à Roissy en Brie, et Madeleine Parvye : contrat de mariage.
Notice n° 1907
Date de l'acte : 23 juin 1675
fol. 381
Jean Quillet, juré mouleur de bois ès ports et places de Paris, et Jeanne Bruslé, sa femme, demeurant rue
des Sentiers, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1908
Date de l'acte : 11 octobre 1677
fol. 381 V°
Jacques Hubert, maitre savetier à Paris, demeurant sur la paroisse Saint-André des arts, et Louise
Goullé, veuve de Jérôme-Arguet, joueur des Menus Plaisirs de Sa Majesté, demeurant rue Dauphine,
cour Saint-Pierre, susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 1909
Date de l'acte : 2 septembre 1677
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fol. 382 V°
Jean Roullé, marchand de grosse farine, demeurant à Stains près Pierrefitte, se trouvant actuellement à
Paris, et Marguerite Louvet, veuve de Jacques Beuves, marchand boulanger, demeurant à Garges :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2200 livres
tournois.
Notice n° 1910
Date de l'acte : 4 juillet 1677
fol. 383
Anne de Verly, veuve de Jacques Gascongne, marchand orfèvre bourgeois de Paris, demeurant rue du
Monceau, paroisse Saint-Gervais : donation à Philippe de Larbre, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille Joaillerie, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie et à Anne de Larbre,
femme de Louis Le Page, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache,
d'une somme de 600 livres tournois.
Notice n° 1911
Date de l'acte : 5 juillet 1677
fol. 383 V°
Laurent Hugueny, procureur en la cour de Parlement, demeurant à Paris, rue de Touraine, paroisse
Saint-Sulpice, et Marie Brossard, demeurant rue des Maçons, paroisse Saint Séverin : contrat de mariage
passé en présence de Jean de Launay et de Charles Cabry, marchands libraires, bourgeois de Paris et de
Joseph Le Comte, maitre chirurgien à Paris par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 10000 livres tournois.
Notice n° 1912
Date de l'acte : 29 juillet 1677
fol. 384 V°
Jean Bastien, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Argenteuil donation à Marie Pelletier, veuve de David
Bastien, bourgeois de Paris, sa mère de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1913
Date de l'acte : 26 juin 1677
fol. 385
Jeanne Ollivier, veuve d'Etienne Contesset, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Gervais : donation sous certaines conditions à Laurent de Monthenault,
conseiller du Roi, notaire au Chatelet de Paris, demeurant rue des Barres, susdite paroisse Sainte
Gervais, d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 1914
Date de l'acte : 13 octobre 1677
fol. 385 V°
Jean Bureau, sieur de Bigot, demeurant à Paris, rue des Blancs Manteaux, paroisse Saint-Jean en Grève,
et Madeleine Tassel, fille de feu Jean Tassel, peintre, demeurant à Langres : contrat de mariage.
Notice n° 1915
Date de l'acte : 10 août 1677
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fol. 386
Germain Bouchet, sieur de Fontaine, avocat en Parlement, demeurant à Paris, place Maubert, paroisse
Saint-Etienne du Mont : donation sous certaines conditions à l'Hôtel Dieu de Paris, d'une somme de
3620 livres tournois.
Notice n° 1916
Date de l'acte : 24 septembre 1677
fol. 387
Charles Laisné, conseiller du Roi, bailli, président, lieutenant général civil et criminel, commissaire
enquêteur examinateur au bailliage et siege présidial Royal de Brie-Comte-Robert, y demeurant,
actuellement logé à Paris, rue Saint-Etienne des Grès, paroisse Saint-Benoit : donation à Marguerite
Troisvier, demeurant grande rue du Faubourg Saint-Jacques dans l'enclos des Ursulines, d'une rente
viagere de 40 livres tournois.
Notice n° 1917
Date de l'acte : 3 septembre 1677
fol. 387
Jacques Lefebvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne de la Croix d'Or,
paroisse des Innocents, et Genevieve Du Fossé, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint Eustache :
contrat de mariage.
Notice n° 1918
Date de l'acte : 8 août 1677
fol. 288 V°
Jeanne-Marie Auffroy de Jussy, premiere femme de chambre du Roi et l'une des femmes de chambre de
la feue Reine, mère de sa Majesté, veuve de Guillaume d'Ancel, chevalier, seigneur Rochel, conseiller
maître d'hotel ordinaire de la Reine, demeurant à Paris, rue Motignan, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Louis-Antoine Le Coustellier, chevalier, seigneur de Jony, son neveu, d'une
somme de 20000 livres tournois.
Notice n° 1919
Date de l'acte : 9 avril 1675
fol. 390
Jacques Dupuis, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fossés paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Marie Brologné, veuve de Jacques de Lespine, marchand de vins à Paris : contrat de mariage par lequel il
est établi que la future épouse apporte une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1920
Date de l'acte : 4 décembre 1677
fol. 390 V°
Guillaume Pape Despelz, seigneur de Bodenet, capitaine d'une compagnie Suisse pour le service du Roi,
demeurant à Paris, rue Saint-Denis, à la Croix de Fer, et Elisabeth Gachot, veuve de Samuel Bauné, sieur
de Mardiny, demeurant rue des Petits-Champs, derriere Saint-Julien des Ménétriers : contrat de
mariage.
Notice n° 1921
Date de l'acte : 10 septembre 1677
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fol. 391 V°
Philippe Blanchard, intendant de la maison et des affaires de l'Evêque de Chartres, demeurant à Paris, en
l'hôtel dudit evêque, rue Saint-Nicaise, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Rousse, veuve de
Claude Passé, marchand maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
susdite paroisse : contrat de mariage passé en présence de Nicolas Le Maire, prédicateur ordinaire de la
Reine, chanoine de l'église de Chartres et d'Henri Bouillé, boulanger du Roi.
Notice n° 1922
Date de l'acte : 26 juillet 1677
fol. 393
Nicolas Collon, maître savetier à Paris, demeurant rue Galande, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Andrée Havart, veuve de Jean Jeanne, marchand fruitier, demeurant rue de la Bucherie paroisse
susdite : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2500
livres tournois.
Notice n° 1923
Date de l'acte : 1 août 1677
fol. 394
Augustin Troussu, boucher, demeurant à Mareil-en-France et Madeleine Mullot, sa femme : donation
sous certaines conditions à François Troussu, leur fils, de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1924
Date de l'acte : 16 septembre 1677
fol. 395
Marie Thirelet, femme de Mathieu de Vaux, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des Halles,
paroisse Saint-Eustache : donation à Louis Thirelet, conseiller du Roi et élu en l'Election de Paris,
demeurant dans le cul de Sacq de la rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, son frère, de droits
successifs
Notice n° 1925
Date de l'acte : 31 mars 1677
fol. 396
Claude Havet, valet de chambre de M. de Saint-Pouange et Claude Hutin, femme de chambre de
Madame de Saint-Pouange, chez lesquels ils demeurant à Paris, rue Sainte-Anne, paroisse Saint-Roch :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1500 livres
tournois.
Notice n° 1926
Date de l'acte : 9 janvier 1677
fol. 397
Louis de Hémant, bourgeois de Paris, et Antoinette Le Brun, sa femme, demeurant rue de la Corroirie,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation sous certaines conditions à Nicolas de Hèmant, secretaire
ordinaire de la chambre du Roi, demeurant rue Quincampoix, susdite paroisse, leur fils, d'une maison à
Vaugirard lez Paris, en la grande Rue.
Notice n° 1927
Date de l'acte : 17 juillet 1677
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fol. 397 V°
Pierre Jallet, l'un des porte-tables de sa Majesté, demeurant à Paris, rue du Roi de Sicile, paroisse SaintPaul, et Jeanne Tirquin, veuve de Claude Moreau, l'un du chevaux legers de la garde ordinaire du Roi,
demeurant rue Culture Sainte Catherine, susdite paroisse : contrat de mariage.
Notice n° 1928
Date de l'acte : 30 janvier 1679
fol. 398
Arnoul Pollinter, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg paroisse Saint-Merri, et Marie Gruslé,
demeurant rue de la Cossonnerie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi que
la future épouse apporte une somme de 6000 livres tournois.
Notice n° 1929
Date de l'acte : 11 juillet 1677
fol. 399
Charles de La Ferriere, procureur en la cour de Parlement, et Marie de Chaune, sa femme, demeurant à
Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation mutuelle.
Notice n° 1930
Date de l'acte : 13 septembre 1677
fol. 399 V°
Toussaint Picard, sieur de Villeneuve, bourgeois de Paris, demeurant rue des Fontaines, paroisse SaintNicolas des Champs : donation à Jeanne Taillandier, sa niece, d'une somme de 1500 livres tournois.
Notice n° 1931
Date de l'acte : 6 octobre 1677
fol. 400 V°
Jean de La Salle, écuyer, natif d'Alep ou Arabie Heureuse actuellement logé à Saint-Germain des Près lez
Paris, sur les fossés, entre les portes de Nesle et Dauphine, et Marie de Macé, actuellement logée à Paris,
rue de la Harpe, paroisse Saint-Séverin, à l'Arbalête : contrat de mariage passé en présence de Pierre
Dapy, interprête dans les langues étrangeres et secretaire de sa Majesté et d'Antoine Preny, maître
chirurgien à Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Severin par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 8000 livres tournois.
Notice n° 1932
Date de l'acte : 27 novembre 1654
fol. 402
Jean Abot, sieur de Bourgneuf, avocat en Parlement, juge général, lieutenant enquêteur civil et criminel
de Lassay, demeurant à Paris, dans l'enclos et paroisse du Temple, et Marguerite Mirey, demeurant rue
des Quatre-Fils, paroisse Saint-Jean en Grève : contrat de mariage.
Notice n° 1933
Date de l'acte : 26 juin 1677
fol. 402 V°
Jacques-Emmanuel Deuset, sieur de Sauge, avocat en Parlement, demeurant ordinairement à Falaise, en
Normandie, et logé actuellement à Paris, rue de la Cour du Maure, paroisse Saint-Merri, et Jeanne
Maillet : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 8000
livres tournois.
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Notice n° 1934
Date de l'acte : 14 octobre 1676
fol. 403 V°
Nicolas Chappotin, ancien controleur de la maison de Monsieur frère unique du Roi, duc d'Orléans,
demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, rue Rousselet, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Hamon, sa
femme : donation mutuelle.
Notice n° 1935
Date de l'acte : 16 octobre 1677
fol. 404
Marguerite Bertault, femme de Claude Chompré, chef d'échansonnerie de la feue duchesse douairiere
d'Orléans, demeurant à Savigny-le-Temple : donation à Gabriel Thiennot, marchand, demeurant à Lislesous-Montréal, en Champagne, de portion d'une maison et dépendances à Lisle sous Montréal, dans la
grande place dudit lieu, vis-à-vis la Croix.
Notice n° 1936
Date de l'acte : 22 octobre 1677
fol. 404 V°
Thomas Brillard, sieur de Mornas, demeurant à Paris, rue d'Anjou, marais du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs, et Anne-Louise Coquin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte outre ses droits, une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1937
Date de l'acte : 28 juillet 1677
fol. 405 V°
Jacques Pelens, prêtre, chanoine de l'église Saint-Jacques de l'hopital à Paris, demeurant au cloitre et
paroisse de ladite église : donation à Jean Malescot, son serviteur domestique, d'une somme de 800
livres tournois.
Notice n° 1938
Date de l'acte : 21 octobre 1677
fol. 406
Anne Montois, demeurant à Paris, au faubourg Saint-Victor, sur le Fossé, entre les portes Saint-Bernard
et Saint Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Charles Le Ban, bourgeois de Paris, et
à Elisabeth Trottin, femme dudit Le Ban, demeurant cour du Palais, paroisse Saint-Barthelemie, de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1939
Date de l'acte : 31 juillet 1677
fol. 406 V°
Jacques Thuillier, commis aux entrées du vin à Paris, et Françoise Voisin, sa femme, demeurant au
faubourg Saint-Germain, rue de la Corne, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 1940
Date de l'acte : 20 octobre 1677
fol. 406 V°
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François Gosson, marchand épicier à Paris, et Jeanne Le Comte, sa femme, demeurant rue de la
Cossonnerie, à l'enseigne du Pourcelet d'or, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1941
Date de l'acte : 23 septembre 1677
fol. 407
Charles Le Tenneur, ancien conseiller du Roi au Parlement de Metz, demeurant à Paris, île Notre Dame,
rue Le Regrattier, paroisse Saint-Louis : donation sous certaines conditions à Theophile Bouzier
d'Estouilly, conseiller du Roi et maitre ordinaire en la chambre des Comptes, et à Marie-Jeanne Le
Tenneur, femme dudit d'Estouilly de plusieurs sommes d'argent.
Notice n° 1942
Date de l'acte : 1 octobre 1677
fol. 407 V°
Jacques du Val, Valet de chambre ordinaire du Roi et de la Reine, et Catherine Oudin, sa femme,
demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines
conditions aux religieuses de la congrégation de Notre Dame de la Ville de Laon, d'une rente de 600
livres tournois.
Notice n° 1943
Date de l'acte : 19 mars 1643
fol. 408 V°
Nicolas Poussin, barbier perruquier à Paris du nombre des 200, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, et Anne La Biche, demeurant rue Saint-Louis, Marais du Temple, paroisse
Saint-Gervais, en la maison et près de Madame Amelot de Chaillou : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une rente viagere de 200 livres tournois et une somme de 2400 livres
tournois.
Notice n° 1944
Date de l'acte : 9 octobre 1677
fol. 409 V°
Jean Grancy, prêtre, aumônier, chapelain ordinaire de la maison du Roi au titre de Saint-Roch, pour le
semestre de juillet, demeurant actuellement en la maison de Saint-Lazare, au faubourg Saint-Denis :
donation à Robert Grancy, officier de Monsieur frère unique du Roi, demeurant à Rueil en Parisis, d'une
rente viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 1945
Date de l'acte : 6 décembre 1677
fol. 410
Jean Guilloys, ancien écrivain, tenant pensionnaires, demeurant à Montreuil sous Bois, et Madeleine
Lemercier, sa femme : donation sous certaines conditions à leurs fils et fille d'une maison, terres et
vignes audit Montreuil sous Bois.
Notice n° 1946
Date de l'acte : 25 juillet 1677
fol. 411
Louis Vallier, sergent à Verge au Châtelet de Paris, demeurant rue des Marmousets, paroisse SainteMarie en la Cité, et Catherine Croiset, sa femme : donation mutuelle.
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Notice n° 1947
Date de l'acte : 1 juillet 1677
fol. 411 V°
Elisabeth Dalibert, demeurant à Paris au cloitre Notre-Dame : donation à Etiennette Dalibert, sa sœur,
de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1948
Date de l'acte : 27 juin 1677
fol. 411 V°
Claude Carnay, maitre d'hôtel du duc d'Orval, demeurant en l'hôtel dudit duc, rue du Bac, quartier SaintGermain des Près, paroisse Saint-Sulpice, et Genevieve Maublanc, demeurant rue de Verneuil, susdite
paroisse : contrat de mariage passé en présence de Claude de Villers l'ainé, marchand orfèvre à Paris et
ordinaire du Roi, de Claude de Villers le jeune, marchand éperonnier à Paris et ordinaire du Roi, de
Pierre Coulon, marchand joaillier, ordinaire du Roi, de Jean Péart, coffretier malletier et valet de
chambre du Roi, sellier et carrossier de la Reine, par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 900 livres tournois.
Notice n° 1949
Date de l'acte : 30 juin 1677
fol. 412 V°
Claude Bajoüe, marchand boulanger, demeurant à Limours et Françoise de Laval, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 1950
Date de l'acte : 17 septembre 1677
fol. 413
Anne Tribou, novice au monastère de la Visitation de Sainte-Marie, demeurant à Paris, paroisse SaintEtienne du Mont, sur les Fossés entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor : donation aux Pères de la
Doctrine Chrétienne de la province de Paris, de toutes les rentes viageres qui lui sont dues.
Notice n° 1951
Date de l'acte : 15 juin 1677
fol. 413 V°
Etienne Yvon, couvreur ordinaire des bâtiments du Roi et Marguerite Bonelier, sa femme, demeurant à
Paris, rue des Vieux Augustins, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 1952
Date de l'acte : 16 mai 1677
fol. 414
Denise Berson, veuve de François Descullan, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix,
paroisse Saint-Merri : donation à Elisabeth Deseullan, femme d'Antoine Margat, avocat en Parlement, sa
fille, de portion d'une maison à Paris, près le grand Châtelet, faisant face sur les rues Saint-Denis, et
Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne de la Coquille dorée.
Notice n° 1953
Date de l'acte : 25 octobre 1677
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fol. 415
Charles Ollivier, conseiller du Roi, greffier des commissions extraordinaires du Conseil, demeurant à
Paris, au cloitre et paroisse Saint-Benoit : donation à Charlotte-Elisabeth Ollivier, sa fille de rentes pour
le reglement des comptes qu'il a à lui rendre au sujet de la succession de Michelle Parvis, sa mère.
Notice n° 1954
Date de l'acte : 13 octobre 1677
fol. 416
François Guillaume, bourgeois de Paris, demeurant rue du Chat qui pêche, paroisse Saint-Severin, et
Marguerite Eymard : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 2000 livres tournois.
Notice n° 1955
Date de l'acte : 5 août 1677
fol. 416 V°
Marie Corret, veuve de Nicolas Deligne, maitre passementier, franger et rubannier à Paris, demeurant
rue et proche la porte du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des Champs : donation sous certaines
conditions à Gervais Caillat, maitre vinaigrier à Paris et à Charlotte Bourdon, femme dudit Caillat de tous
ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1956
Date de l'acte : 3 novembre 1677
fol. 417 V°
Elisabeth de Veilhan, résidant actuellement en l'abbaye de Panthemont à Saint-Germain des Près lez
Paris, rue de Grenelle, paroisse Saint-Sulpice : vente et cession à Philbert Harmand, écuyer, sieur
d'Oreilly, major d'Abbeville et l'un des 200 chevaux legers de la garde ordinaire du Roi, actuellement logé
à Paris, place Maubert, à l'enseigne du Signe des Balances, paroisse Saint-Etienne du Mont, de la terre et
seigneurie de Launay, appartenances et dépendances en la coutume de Larris en Gâtinais.
Notice n° 1957
Date de l'acte : 4 novembre 1677
fol. 418
Antoinette Marcel, femme de René Séz, vigneron, demeurant à Stains, près Saint-Denis en France :
donation aux enfants du premier lit de son mari, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 1958
Date de l'acte : 3 novembre 1677
fol. 418 V°
Jean-Baptiste Bafoyl, avocat en Parlement, et Angélique Persepied, sa femme, demeurant à Paris au
Pavillon des Deux-arts sur le quai Malaquais, dépendant du collège des Quatre-Nations, paroisse SaintSulpice : donation à Richard Coiffet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint Jacques de la Boucherie, père de la premiere femme dudit Bafoyl, d'une rente viagere de 350 livres
tournois.
Notice n° 1959
Date de l'acte : 15 juillet 1677
fol. 419 V°
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Charles Moislin, bourgeois de Paris, et Louise Carré, sa femme demeurant rue Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul, à l'enseigne de l'Espérance : donation sous certaines conditions à Charles Moislin, leur fils,
d'une maison à Bry-sur-Marne, de vignes au terroir de Bry-sur-Marne et de portions de maisons à
Coucy-le-Château, au milieu de la grande rue du Jeu du Battoir.
Notice n° 1960
Date de l'acte : 31 août 1677
fol. 420
Marguerite Chaulson, demeurant à Paris, rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation sous certaines conditions à l'Hôtel-Dieu de Paris, d'une rente de 300 livres tournois.
Notice n° 1961
Date de l'acte : 20 août 1677
fol. 420 V°
Hervé Pinel, commis au bureau du Tabac, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et
Louise Trézaguet : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
1500 livres tournois.
Notice n° 1962
Date de l'acte : 25 août 1677
fol. 421 V°
Simon Boisseau, avocat en la cour de Parlement, et Marguerite Percheron, sa femme, demeurant à Paris,
rue Serpente, paroisse Saint-Severin : donation mutuelle.
Notice n° 1963
Date de l'acte : 2 novembre 1677
fol. 421 V°
Martin Daniel, marchand de vins à Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Edmée
Fontaine, veuve de Jacques Poussin, cavalier dans la compagnie des Cravates du Roi, demeurant rue
Pavée paroisse Saint-Paul : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 1964
Date de l'acte : 22 juillet 1677
fol. 422 V°
Charles de Saint-Quentin, chevalier, seigneur de Courbauton maréchal des camps et armées de Sa
Majesté, demeurant à Paris, rue d'Enfer, paroisse Saint-Séverin, et Emmanuelle de Bonvoust, demeurant
rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi qu'outre ses droits, la
future épouse apporte une somme de 30 000 livres tournois.
Notice n° 1965
Date de l'acte : 24 juillet 1677
fol. 423 V°
Clément Mesnard, sieur du Fairand, ingénieur du Roi, demeurant à Paris, rue d'Enfer, paroisse SaintSéverin, et Marguerite du feu, demeurant ile Notre-Dame, rue Guillaume, paroisse Saint-Louis : contrat
de mariage.
Notice n° 1966
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Date de l'acte : 7 septembre 1676
fol. 424 V°
Michel Vivien, bourgeois de la Ville de Rouen, y demeurant rue du Cocq, paroisse Saint-Godard, se
trouvant actuellement logé à Paris, logé rue Saint-Denis, à la Croix-Blanche : donation à Marie Le
Saulnier, demeurant rue Plâtriere, paroisse Saint-Eustache d'une somme de 190 livres tournois, dont
Jean Le Saulnier, maitre tailleur d'habits et père de ladite Marie Le Saulnier etait redevable envers lui.
Notice n° 1967
Date de l'acte : 1 octobre 1675
fol. 425
Charles Chubéry, compagnon salpêtrier à Paris, et Marie Sarazin, sa femme, demeurant au faubourg
Saint Denis, paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 1968
Date de l'acte : 28 octobre 1677
fol. 425 V°
Marie Mathieu, veuve de Marc Tache, marchand boulanger, demeurant au faubourg Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent : donation sous certaines conditions à Simon Collier, aussi marchand boulanger
et à Marguerite Tache, femme dudit Collier, d'une somme de 763 livres tournois.
Notice n° 1969
Date de l'acte : 4 octobre 1677
fol. 426
Madeleine Bazin, veuve de Philippe Muychon, écuyer, seigneur de Barré, conseiller secretaire du Roi et
audiencier en la chancellerie de Paris, demeurant ordinairement à Paris, rue des Trois-Pavillons,
paroisse Saint-Gervais se trouvant actuellement à Vitry-le-François : donation à Elisabeth Botereau,
femme de Charles des Forgues, chevalier, seigneur de Germinon, sa niece, de rentes montant à 3000
livres tournois.
Notice n° 1970
Date de l'acte : 17 octobre 1677
fol. 426 V°
Jean Charpentier, maitre charron carrossier à Paris, demeurant rue du Pot-de-fer, paroisse SaintSulpice, et Marie Planchon, demeurant rue Michel-le-Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2500 livres
tournois.
Notice n° 1971
Date de l'acte : 5 novembre 1677
fol. 426 V°
Louis Hazur, confiseur à Paris, demeurant rue Saint-Vincent, paroisse Saint-Roch, et Marie Judas, dite
Dambresme, demeurant rue Sainte-Anne, paroisse susdite : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse apporte une somme de 450 livres tournois.
Notice n° 1972
Date de l'acte : 17 août 1677
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fol. 427
Pierre Lalbalestrier, marchand fripier, demeurant à Paris, rue de la grande friperie, paroisse SaintEustache, et Claude Robert demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue de Vaugirard, paroisse
Saint-Sulpice : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 800
livres tournois, 200 livres tournois en meubles, linge et hardes et une donation de 1000 livres tournois
que lui fait une parente.
Notice n° 1973
Date de l'acte : 8 août 1677
fol. 429
Antoine-Mathieu Giraud, avocat en Parlement, demeurant à Grasse en Provence, actuellement logé à
Paris, rue de la Monnoie, à l'enseigne de la Ville de Roüen, et Renée Nereau, demeurant sur le Petit-Pont,
au Croissant d'or, paroisse Saint Germain le Vieil : contrat de mariage par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 3 600 livres tournois.
Notice n° 1974
Date de l'acte : 8 août 1677
fol. 430 V°
Charlotte de Liheu, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, en la maison de la Rose Rouge, vis à vis l'hôtel de
Saint-Chaumont paroisse Saint-Laurent : donation sous certaines conditions à l'Hotel-Dieu de Paris,
d'une maison à Saint-Germain des Près lez Paris, rue princesse, à l'enseigne de la Couronne d'Or.
Notice n° 1975
Date de l'acte : 1 octobre 1677
fol. 432
Jean Choisy, maitre fondeur et fabricateur d'instruments pour les mathématiques à Paris, demeurant sur
le quai de l'Horloge, paroisse Saint-Barthelemi, au nom et comme procureur de Marie La Roulle, veuve
de Claude Lapara, sieur des Babourles, conseiller du Roi et controleur des rentes de l'hotel de Ville de
Paris et de Marie-Madeleine Lapara, fille de ladite Marie La Roulle : donation sous certaines conditions à
Louis Lapara, ingénieur ordinaire du Roi et capitaine au régiment de Piémont, actuellement à SaintOmer, leur fils et frere, de tous leurs biens meubles et immeubles.
Notice n° 1976
Date de l'acte : 7 octobre 1677
fol. 433
Toussaint Gueset, juré mesureur de grains à Paris, demeurant rue du Foin, paroisse Saint-Paul, et Louise
Bélard, demeurant rue Saint-Antoine, susdite paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 1977
Date de l'acte : 19 août 1676
fol. 433 V°
Charles de Faure Saintoraille, prêtre, docteur en théologie, prédicateur ordinaire du Roi : donation à
Raymond de Fort, sieur de Cussant, prêtre, son neveu de droits d'hypothèque et de droits successifs.
Notice n° 1978
Date de l'acte : 26 juillet 1677
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fol. 434
Genevieve Guillaume, veuve de Baudouin Chauvin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Jacques de la Boucherie : donation à Charles Chauvin, clerc tonsuré du diocèse de
Paris, demeurant à Saint-Magloire, faubourg Saint-Jacques lez Paris, d'une rente viagere de 150 livres
tournois.
Notice n° 1979
Date de l'acte : 11 novembre 1677
fol. 434 V°
Francois Maille, maitre tonnelier déchargeur de vins à Paris, demeurant rue des Barres, paroisse SaintGervais, et Madeleine Gayet : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 300 livres tournois.
Notice n° 1980
Date de l'acte : 22 octobre 1677
fol. 435 V°
Nicolas Chauchon de Brenau, écuyer, sieur de Redemont, gouverneur des pages de la grande écurie du
Roi, et Marie-Andrée Langlois, demeurant à Paris aux Tuileries, en la maison d'André Le Nostre,
conseiller du Roi, contrôleur général des bâtiments de sa Majesté, arts et manufactures de France, son
beau-frère : contrat de mariage passé en présence dudit André Le Nostre et de Françoise Langlois,
femme dudit Le Nostre et sœur de la future épouse, par lequel il est établi que les biens de la future
épouse consistent en une somme de 23550 livres tournois.
Notice n° 1981
Date de l'acte : 20 juillet 1677
fol. 436 V°
Jean de Mayresse, écuyer, sieur de La Bodinière, ancien écuyer de la feue Reine Marie de Médicis, aieule
de sa Majesté, demeurant à Paris, rue Pavée, paroisse Saint-André des Arts : donation à Louis de SaintOmer, bourgeois de Paris et à Françoise Poussin, femme dudit de Saint-Omer, de moitié de ses biens
meubles et immeubles.
Notice n° 1982
Date de l'acte : 13 novembre 1677
fol. 437
Philippe Noël, maître vitrier, demeurant à Saint-Germain en Laye, et Catherine Fidedyé : contrat de
mariage.
Notice n° 1983
Date de l'acte : 18 octobre 1677
fol. 438
Olivier de Monfriard, bourgeois de Paris, demeurant rue et proche la porte Saint-Jacques, paroisse SaintBenoit : donation sous certaines conditions à Nicolas Baudouin, marchand bourgeois de Paris, et à
Madeleine Testu, femme dudit Baudouin, de tous ses biens meubles et immeubles. Au bas de l'acte se
trouve un état des meubles et des titres de propriété des biens donnés.
Notice n° 1984
Date de l'acte : 12 novembre 1677
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fol. 439
Jean Henry, bourgeois de Paris, demeurant rue Gervais-Laurent, paroisse Saint-Croix en la Cité, et Barbe
Chevallier, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 1800 livres tournois.
Notice n° 1985
Date de l'acte : 8 septembre 1677
fol. 439 V°
Louise Hulpeau, veuve en premières noces de Claude Camus, écuyer, sieur de Peyrat, et veuve en
secondes noces de Claude de Clume, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue d'Anjou, paroisse
Saint-André des Arts : testament.
Notice n° 1986
Date de l'acte : 30 août 1676
fol. 440 V°
Marguerite et Anne Passard, demeurant ensemble à Paris, rue aux Febves, paroisse Saint-Germain le
Vieil : donation à Claude-Françoise de La Fosse, travaillant en tapisserie demeurant à Saint-Germain des
Prés lez Paris, rue Saint-Dominique, paroisse Saint-Sulpice, d'une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 1987
Date de l'acte : 28 octobre 1677
fol. 441
Nicolas Robert, maître jardinier, demeurant à Paris, au faubourg Saint-Jacques, rue de la Bourbe,
paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Marie Le Febvre, veuve de Jean Beignaut, demeurant en la
grande rue dudit faubourg Saint-Jacques : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 275 livres, 8 sols tournois.
Notice n° 1988
Date de l'acte : 25 juillet 1677
fol. 442
Louis de Braque, chevalier, seigneur du Parc, capitaine au régiment Royal des Vaisseaux, et AntoinetteDenise Delisse, sa femme, demeurant à Paris, rue du Four, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 1989
Date de l'acte : 18 juillet 1677
fol. 442 V°
Pierre Bonnard, marchand de vins à Paris, demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Merri, et MarieJeanne Langlois : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
800 livres tournois.
Notice n° 1990
Date de l'acte : 18 octobre 1677
fol. 443
Noël Cossart, domestique de la marquise de Foucault, demeurant à Paris chez ladite marquise, rue
Neuve et paroisse Saint-Roch, et Elisabeth Dolbel, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, susdite
paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 400
livres tournois.
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Notice n° 1991
Date de l'acte : 10 août 1677
fol. 444
Pierre Debras, maître cordonnier à Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques de la
Boucherie, et Louise-Catherine Colichon, servante : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 1200 livres tournois.
Notice n° 1992
Date de l'acte : 4 octobre 1677
fol. 445
Madeleine Cossart, demeurant à Paris, en sa maison, rue Neuve Notre Dame, près le gros regard du
Luxembourg, paroisse Saint-Sulpice : donation à Philippe Cossart, marchand bourgeois de Paris et
officier de la Monnoie de Paris, du serment de France, demeurant rue du Chevalier du Guêt, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois, son frere de terres au village et terroir de Chaillot, faubourg de la Conférence,
près Paris.
Notice n° 1993
Date de l'acte : 23 septembre 1677
fol. 445 V°
Madeleine de Guénégaud, veuve de Césor-Phœbus d'Albret, sire de Pons, chevalier des ordres du Roi,
maréchal de France, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en Guyenne testament passé en
présence de Pierre Péaune et Jean Mossion, docteurs en medecine, demeurant à Pons.
Notice n° 1994
Date de l'acte : 5 octobre 1677
fol. 446
Jérôme-Claude Bernard, prêtre de la Congrégation de la Mission, demeurant en la maison de la Mission
à Saint-Lazare lez Paris : donation à ladite congrégation de ladite Mission établie à Lyon, d'une rente de
86 livres 15 sols tournois.
Notice n° 1995
Date de l'acte : 6 octobre 1677
fol. 447
François Gaultier, serrurier à Paris, demeurant au faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques du
Haut-Pas : donation à Jean Chevallier, aussi maître serrurier à Paris, son beau-frère, et à Marie Gaultier,
femme dudit Chevallier, sa sœur, d'une somme de 800 livres tournois.
Notice n° 1996
Date de l'acte : 26 juillet 1677
fol. 447 V°
Pierre Betteford, marchand teinturier en toile, fil, laine et soie de bon teint et juré mesureur de grains et
farines en la ville et banlieue de Paris, demeurant rue du Petit-Pont, paroisse Saint-Severin, et Elisabeth
Bélon, veuve de Jean de Bouillon, juré mesureur de grains à Paris, demeurant sous les Piliers des Halles,
paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage par lequel il est établi que les biens de la future épouse
forment une somme de 4000 livres tournois.
Notice n° 1997
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Date de l'acte : 19 septembre 1677
fol. 448 V°
Marguerite de Court, femme de Louis de La Planche, écuyer, sieur de Crécy, valet de chambre ordinaire
du Roi, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : donation à Marie-Anne de Court, sa
sœur, de droits successifs.
Notice n° 1998
Date de l'acte : 1 septembre 1675
fol. 449
Jean Marqueron, bourgeois de Paris, et Elisabeth Titer, sa femme, demeurant rue Darnetal (Greneta), à
la Croix de Lorraine, paroisse Saint-Laurent : donation mutuelle.
Notice n° 1999
Date de l'acte : 2 septembre 1677
fol. 449 V°
Girard de Tremen, valet de chambre et tailleur du prince de Soubise, demeurant en l'hôtel dudit prince
de Soubise situé à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul, et Antoinette de Launoy, demeurant rue
Sainte-Anne, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 2200 livres tournois, une maison à Chauny et des rentes.
Notice n° 2000
Date de l'acte : 25 juillet 1677
fol. 450 V°
Antoine de Rez, écuyer, avocat en Parlement, demeurant à Paris, au cloitre Saint-Jean, paroisse SaintGervais, et Madeleine Dufour, demeurant à Petit-Pont, paroisse Saint Germain le Vieil : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 20000 livres tournois.
Notice n° 2001
Date de l'acte : 16 août 1677
fol. 452
Renée Begnard, veuve de Robert Fauvel, sieur de Bourgeron, contrôleur ordinaire de la Marine,
demeurant à Paris, rue de Montmorency, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à HenriAntoine-Auguste Fauvel, son fils, d'une rente viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 2002
Date de l'acte : 18 novembre 1677
fol. 452 V°
Armand Messebrint, bourgeois de Paris, demeurant ile Notre Dame, sur le quai Bourbon, paroisse SaintLouis, et Barthelemie Promé, fille de feu Pierre Promé, marchand libraire, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme
de 1170 livres tournois.
Notice n° 2003
Date de l'acte : 26 juillet 1677
fol. 453
Jean Denis, procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue du Monceau, paroisse Saint-Gervais : vente et
constitution à Barbe Jeudon, d'une rente de 135 livres tournois.
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Notice n° 2004
Date de l'acte : 14 août 1677
fol. 454
Ambroise Bacoüel, marchand de chevaux, demeurant à Paris, rue Geoffroy-Langevin, paroisse SaintMerri, et Jeanne Aubour, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2005
Date de l'acte : 11 mars 1660
fol. 454 V°
Louis Vaultier, prêtre, docteur en théologie, vicaire général de l'Eveque d'Evreux, demeurant à Paris, rue
Béthisy, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à Charles Vaultier,
demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Grêve, son neveu, d'une maison à Paris, rue
Ogniart et d'une rente de 610 livres, 3 sols, 4 deniers tournois.
Notice n° 2006
Date de l'acte : 24 juillet 1677
fol. 455
Michelle Chartier, veuve de Jacques Penon, conseiller secretaire du Roi, demeurant à Paris rue NotreDame des Victoires, paroisse Saint-Eustache : vente, cession et transport à Balthazar Penon, son fils, de
rentes et donation des arrérages desdites rentes.
Notice n° 2007
Date de l'acte : 21 juin 1677
fol. 457
Charles Brusche, compagnon maréchal, demeurant à Paris, rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas des
Champs et Marie Sallandre, veuve de Nicolas Fréret : contrat de mariage.
Notice n° 2008
Date de l'acte : 24 juillet 1677
fol. 457 V°
Alexandre-François Huguet de Sémonville, conseiller, maître de l'oratoire de Monsieur, frère unique du
Roi, et François Huguet de Sémonville, chevalier des ordres Royaux et militaires de Saint-Lazare, de
Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel, et lieutenant au régiment des gardes françaises,
demeurant ensemble à Paris, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, paroisse Saint-Merri : donation
mutuelle.
Notice n° 2009
Date de l'acte : 6 novembre 1677
fol. 458
Louis Bodart, maître chirurgien à Vitry-sur-Seine, et Jeanne Pirot, veuve d'Etienne Le Gaigneur,
marchand boulanger, demeurant au faubourg Saint-Antoine lez Paris, paroisse Saint-Paul : contrat de
mariage.
Notice n° 2010
Date de l'acte : 2 août 1677
fol. 458 V°
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Justin Monger, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache :
donation à Jeanne Mercier, veuve de Nicolas Hauteaulme, cuisinier, d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 2011
Date de l'acte : 27 octobre 1676
fol. 459
Nicolas de Malvillain, écuyer, valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue Saint-Thomas
du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Anne Pitard, veuve de François Blondel,
conseiller secretaire du Roi, demeurant rue du Mail, paroisse Saint-Eustache, d'une rente de 1000 livres
tournois.
Notice n° 2012
Date de l'acte : 25 novembre 1677
fol. 459 V°
Louis de Guénaud, chevalier, seigneur de Vitré, capitaine d'infanterie dans le régiment d'Alsace,
actuellement logé à Paris, en l'hôtel garni de Carnavalet, rue du Roi de Sicile, paroisse Saint-Paul, et
Jeanne Lambert, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue Cassette, paroisse Saint-Sulpice :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 6000 livres
tournois.
Notice n° 2013
Date de l'acte : 23 novembre 1676
fol. 461
Antoine de Lettre, caporal et fourrier dans la compagnie colonelle du régiment des gardes-françoises du
Roi, actuellement logé à Paris, rue de la Corne, paroisse Saint-Sulpice tant en son nom qu'au nom de ses
freres et sœurs, héritiers avec lui d'Antoinette Guybourg, veuve en dernieres noces de Jacques de
Belleville, intendant des ballets du Roi, leur grand-tante, et Jeanne Germier, ayant été au service de
ladite veuve Belleville, au jour de son décès et demeurant actuellement rue de Buci, susdite paroisse :
accord au sujet de la succession de la veuve Belleville, dans laquelle ladite Germier etait soupçonnée de
quelques détournements.
Notice n° 2014
Date de l'acte : 4 août 1677
fol. 462
Marie Pijard, l'ainée, demeurant à Paris, rue Salle-au-Comte, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles : donation à
Catherine Pijard, femme de Nicolas Formé, procureur au Chatelet de Paris, de l'usufruit de tous les biens
meubles et immeubles, qui lui appartiendront lors de son décès.
Notice n° 2015
Date de l'acte : 14 août 1677
fol. 462 V°
Lazare Repoux, tailleur d'habits, demeurant à Paris, rue et place Dauphine, île du Palais, paroisse SaintBarthelemi, et Françoise Saint-Gilles : contrat de mariage passé en présence Jean Bernard, chirurgien à
Paris, demeurant rue de la Bucherie, par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
1800 livres tournois.
Notice n° 2016
Date de l'acte : 29 août 1677
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fol. 463 V°
Louis de La Roze, maître verrier fayencier et couvreur de flacons et bouteilles en osier à Paris, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et Marie-Madeleine Canet : contrat de mariage par lequel il est
établi que les père et mère de la future épouse donnent aux futurs époux une somme de 2600 livres
tournois.
Notice n° 2017
Date de l'acte : 4 septembre 1677
fol. 464 V°
Alexandre Rosty, marchand de vins, bourgeois, demeurant à Chaillot, faubourg de la Conférence lez
Paris, et Marie Duslin, sa femme : donation à l'œuvre et fabrique de l'église Saint-Pierre de Chaillot,
d'une somme de 1600 livres tournois.
Notice n° 2018
Date de l'acte : 28 octobre 1672
fol. 465 V°
Jérôme de Saintonge, conseiller du Roi, trésorier général de France à Châlons en Champagne,
demeurant à Paris, rue Cassette, paroisse Saint-Sulpice, Jean de Saintonge, écuyer, sieur de Richemont,
conseiller du Roi, trésorier général de France à Orléans, y demeurant, actuellement logé à Paris, rue du
Hurepoix, en la maison des Trois Maures, paroisse Saint-André des Arts, Rose de Saintonge, femme de
François Goutault, écuyer, sieur de Ville bourgeon, gentilhomme ordinaire servant du Roi, demeurant île
Notre Dame, rue et paroisse Saint-Louis, tous frères et sœur, et Germain de Saintonge, avocat en la cour
de Parlement, demeurant en ladite île Notre-Dame, quai Bourbon, paroisse Saint-Louis : accord au sujet
des successions de Jérôme de Saintonge, écuyer, sieur de La Groüe, conseiller du Roi, trésorier général
de France audit Chalons en Champagne et de Marie Habier, femme dudit Jérôme de Saintonge.
Notice n° 2019
Date de l'acte : 5 novembre 1677
fol. 466 V°
Jacques Le Boullenger, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg et paroisse Saint-Laurent, et
Catherine Quesnel : contrat de mariage.
Notice n° 2020
Date de l'acte : 2 août 1677
fol. 467 V°
Jean Loquet, bourgeois de Paris, et Geneviève Horé, sa femme, demeurant à Saint-Germain des Prés lez
Paris, rue Saint-Père, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à l'Hôpital général de
Paris, d'une maison audit Saint-Germain des Près, rue de Grenelle.
Notice n° 2021
Date de l'acte : 30 octobre 1677
fol. 468 V°
Jean Poussin, marchand bourgeois de Paris, et Elisabeth Perrat, sa femme, demeurant rue des
Boucheries, paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean-François Poussin, acolyte du diocèse de Paris, leur
fils, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 2022
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Date de l'acte : 16 novembre 1677
fol. 469
Blaise Droüet, procureur fiscal de la baronnie de Meudon, et Geneviève Gouret, sa femme, demeurant
ordinairement audit Meudon, et logé actuellement rue Hautefeuille, paroisse Saint-Cosme : donation
mutuelle.
Notice n° 2023
Date de l'acte : 23 novembre 1677
fol. 469 V°
Jean-Baptiste-Armand Thiruet, commis au greffe du Conseil, demeurant à Paris, rue Jean de Lespine,
paroisse Saint-Jean en Grêve, et Anne Adine, demeurant rue Neuve des Petits-Champs, paroisse SaintRoch : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3000 livres
tournois.
Notice n° 2024
Date de l'acte : 6 juin 1666
fol. 471
Philippe de Retz, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant au Préau de la foire Saint-Germain
des Prés lez Paris, paroisse Saint-Sulpice, et Jeanne Corbeau, demeurant rue du Four, susdite paroisse :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 3600 livres
tournois.
Notice n° 2025
Date de l'acte : 24 octobre 1677
fol. 471 V°
Catherine Muyson, veuve d'Abraham Le Duchat, seigneur de Mardigny, conseiller du Roi en la cour de
Parlement de Metz : renonciation par procureur au legs particulier à elle fait par Philippe Muyson ou
Muysson, écuyer, seigneur de Barré, conseiller secrétaire du Roi et audiencier en la chancellerie de Paris.
Notice n° 2026
Date de l'acte : 25 août 1677
fol. 473
Jean Cochin, procureur au Grand Conseil, et Louise David, sa femme, demeurant à Paris, rue de la
Monnoie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation mutuelle.
Notice n° 2027
Date de l'acte : 26 novembre 1677
fol. 473 V°
Claude Angoulian, prêtre, bachelier en théologie de la faculté de Paris, et curé de l'église paroissiale de
Wissous, demeurant audit Wissous et se trouvant actuellement à Paris, et Pierre Angoulian, bourgeois de
Paris, son frère, demeurant rue Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Gabriel
Angoulian, maître ès arts en l'Université de Paris et acolyte dudit diocèse, demeurant au séminaire de
Saint-Nicolas du Chardonnet, leur neveu, d'une rente viagère de 150 livres tournois.
Notice n° 2028
Date de l'acte : 29 novembre 1677
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fol. 474
Edme Blonde, et Thérèse Proscope, demeurant à Paris, rue Saint-Louis, paroisse de la basse SainteChapelle : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2200
livres tournois.
Notice n° 2029
Date de l'acte : 21 septembre 1677
fol. 475
Charles Dupré, intendant des maison et affaires de la maréchale d'Hocquincourt, demeurant à Paris, rue
des Vieilles-Etuves, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Jeanne Bonnefoy, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte
une somme de 12000 livres tournois.
Notice n° 2030
Date de l'acte : 12 août 1677
fol. 475 V°
Jacques Fisselle, carrier, demeurant à Satory, et Catherine Bazille, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2031
Date de l'acte : 25 octobre 1677
fol. 476
Jean Roger, contrôleur des fortifications du Roi, demeurant à Paris, rue de Savoie, paroisse Saint-André
des Arts, et Marguerite de La Noüe : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 2000 livres tournois.
Notice n° 2032
Date de l'acte : 26 octobre 1677
fol. 477
Simon Pietre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Grêve :
donation à Denise Michel, demeurant rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, susdite paroisse de tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 2033
Date de l'acte : 7 août 1677
fol. 477 V°
Jean Sénéchal, homme de chambre, demeurant à Saint-Germain des prés lez Paris, rue Garancière,
paroisse Saint-Sulpice et Barbe Prat, demeurant audit Saint-Germain des Prés rue des Canettes, susdite
paroisse : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 400
livres tournois.
Notice n° 2034
Date de l'acte : 21 avril 1672
fol. 478
Marie de Comans, femme de Jean Rouillé, chevalier, comte de Meslay, conseiller du Roi aux conseils,
maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel et intendant de justice, police et finances en Provence,
demeurant à Paris, île Notre-Dame, paroisse Saint Louis, tant en son nom que comme procuration de
son mari : donation à Philippe Rouillé, chevalier, seigneur de Meubrelles demeurant à Paris sur le quai
de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, leur beau-frère et frère, d'une rente viagère de
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2400 livres tournois.
Notice n° 2035
Date de l'acte : 16 septembre 1677
fol. 479 V°
Jean Guilbon, marchand boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintNicolas des Champs, et Jeanne de Cuisy : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 2036
Date de l'acte : 19 septembre 1677
fol. 480 V°
Armand de Madaillan de Lesparre, chevalier, marquis de Lassay, demeurant à Paris, en l'hôtel de
Montataire, rue Guillaume, paroisse Saint-Sulpice : donation à Louis de Madaillan de Lesparre,
chevalier, marquis de Montataire, demeurant en son hôtel, rue Git-le-Cœur, son père, de la terre et
seigneurie de Sainte-Croix, bailliage et vicomté de Caën.
Notice n° 2037
Date de l'acte : 30 mars 1676
fol. 481
Nicolas Planson, ancien valet de chambre du Roi, demeurant à Paris, rue de Grenelle, paroisse SaintEustache : vente et constitution à Jacques Planson, acolyte du diocèse de Paris, demeurant sous les
Piliers des Halles, susdite paroisse, d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 2038
Date de l'acte : 2 décembre 1677
fol. 482
David Cahais, vigneron, demeurant à Villiers-le-Bel : donation à Jeanne Guibillon, femme de Pierre Pelé,
marchand mercier, demeurant audit Villiers-le-Bel et à Suzanne Guibillon, femme de Jean Desjonas,
tailleur d'habits audit lieu, de terres au terroir de Villiers le-Bel.
Notice n° 2039
Date de l'acte : 20 septembre 1677
fol. 482 V°
Pierre Chardin, tailleur d'habits à Paris, demeurant rue Bourg-l'Abbé, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles :
donation à Jeanne Perrot, demeurant rue et paroisse Saint-Louis, île Notre Dame, d'une somme de 500
livres tournois.
Notice n° 2040
Date de l'acte : 26 octobre 1677
fol. 483
Jean-Martin Dupont, marchand fripier, bourgeois de Paris demeurant rue de la Chaussetterie, paroisse
Saint-Eustache, et Barbe Droüet, demeurant rue de la Grande Friperie, susdite paroisse : contrat de
mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 2041
Date de l'acte : 6 novembre 1677
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fol. 483 V°
Marie Dupin : reçu du sieur Ligier d'une somme de 3300 livres tournois pour rachat d'une rente viagère.
Notice n° 2042
Date de l'acte : 4 juin 1677
fol. 483 V°
Claude Petit, avocat en Parlement, demeurant à Paris, en l'île Notre-Dame, sur le quai d'Orléans,
paroisse Saint-Louis : donation à Louis Hédelin, écuyer, sieur de Matroy, conseiller du Roi et président
au bailliage et duché de Nemours, actuellement logé à Paris, rue des Lavandières, place Maubert,
paroisse Saint-Etienne du Mont, du fief de Challier, situé en la paroisse de Nargy (Nangis ? ? ?).
Notice n° 2043
Date de l'acte : 3 décembre 1677
fol. 484
Pierre Yvoret, compagnon tailleur de pierres à Paris, et Marguerite Pierre, sa femme, demeurant rue de
Beaujolois, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 2044
Date de l'acte : 2 septembre 1677
fol. 484 V°
Catherine Jeanne, femme de Claude Le Sage, ancien maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue
Champfleuri, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Denise Jeanne, veuve de Robert Chalumet,
potier de terre à Château-Thierry, sa sœur de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2045
Date de l'acte : 6 décembre 1677
fol. 485
Claude Le Sage, bourgeois de Paris, ancien maître chandelier en suif, demeurant rue Champfleuri,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Catherine Jeanne, demeurant rue des Billottes, paroisse SaintJean en Grêve, servante : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une
somme de 2900 livres tournois en meubles, linge, et ustensiles de ménage. Au bas de l'acte se trouve un
état des meubles linge et hardes apportés par ladite future épouse.
Notice n° 2046
Date de l'acte : 28 juin 1663
fol. 486 V°
Geneviève Mézé, femme de Michel Turpin, demeurant à Paris, au quartier de Saint-Germain des Prés,
rue du Petit-Bourbon, à l'enseigne du Petit-Moïse, paroisse Saint-Sulpice : donation à Madeleine Trevet,
femme de Gaspard Lhuillier, maître d'hôtel du prince de Marcillac, demeurant à l'hôtel de La
Rochefoucault, rue de Seine, susdits quartier et paroisse de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2047
Date de l'acte : 2 octobre 1677
fol. 487
René Olivier, sieur de Chantelon, commissaire de l'artillerie et Marie Le Moyne, sa femme, demeurant à
Paris, rue du Mail, paroisse Saint-Eustache : donation à René Olivier de Chantelon, leur fils, moine au
monastère de Sainte-Croix de Varenne, et audit monastère de Sainte-Croix de Varenne d'une rente
viagère de 90 livres tournois.
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Notice n° 2048
Date de l'acte : 3 septembre 1677
fol. 487 V°
Pierre Olivet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache :
donation à Pierre Olivet, bourgeois de Paris, son fils, d'une rente de 160 livres tournois.
Notice n° 2049
Date de l'acte : 10 décembre 1677
fol. 488
Martin Lespine, sellier lormier, carrossier à Paris, demeurant rue et faubourg Saint-Antoine, paroisse
Saint-Paul et Françoise-Corentine de La Marre : contrat de mariage par lequel il est établi que le futur
époux apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 2050
Date de l'acte : 31 août 1677
fol. 489
Marie Dijon, veuve de Noël Deshayes, marchand boucher, demeurant à Gometz-la-Ville : donation à
Marie Choux, veuve de Nicolas Jacquart, maître patissier, demeurant à Limours, sa nièce, d'une maison
et jardin audit Limours.
Notice n° 2051
Date de l'acte : 11 août 1677
fol. 489 V°
Nicolas Grancy, prêtre, ancien aumônier de la maison du Roi, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache : déclaration relative à une pension viagere de 50 livres tournois à lui constituée
en vertu d'une donation qu'il avait précedemment faite à Robert Grancy, officier de Monsieur, frère
unique du Roi, son frère.
Notice n° 2052
Date de l'acte : 9 novembre 1677
fol. 489 V°
René Séguin, chevalier, seigneur de Levigny, lieutenant du Roi au château du Louvre, et capitaine d'une
compagnie de chevaux legers dans le régiment d'Orléans, actuellement logé à Paris, rue Matignon,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Séguin, sa sœur : donation mutuelle.
Notice n° 2053
Date de l'acte : 10 mai 1677
fol. 490 V°
Charles Hébert, maçon à Paris, et Marie Petit, sa femme, demeurant faubourg et paroisse Saint-Laurent :
donation mutuelle.
Notice n° 2054
Date de l'acte : 4 octobre 1677
fol. 490 V°
Joseph Riveau, maître coutelier à Paris, demeurant rue de la Coutellerie, paroisse Saint-Merri, et Renée
Caruel, demeurant rue de la Limace, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage par lequel
il est établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
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Notice n° 2055
Date de l'acte : 29 septembre 1677
fol. 491 V°
Hubert de Savoyne, charpentier à Paris, demeurant rue d'Argenteuil, paroisse Saint-Roch, et Jeanne
Hollande, veuve de Jean Deshayes, gagne-deniers à Paris : contrat de mariage par lequel la future épouse
apporte une somme de 500 livres tournois.
Notice n° 2056
Date de l'acte : 27 mars 1674
fol. 492 V°
Anne Ballet, demeurant en la paroisse de Saint-Maurice d'Etelan, vicomté de Caudebec : donation à
Claude Ballet, son frère, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 2057
Date de l'acte : 30 novembre 1677
fol. 493
Jacques Chaillou, marchand fripier à Paris, demeurant rue de la Fromagerie, paroisse Saint-Eustache, et
Simone de Cloud, veuve d'Etienne Bon, maître aiselier à Paris, demeurant en la Vallée de Misère, à la
descente du Pont au Change, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage passé en présence
de François Plateau, oiselier ordinaire du Roi, demeurant sur le quai de la Mégisserie par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 900 livres tournois.
Notice n° 2058
Date de l'acte : 5 novembre 1677
fol. 493 V°
Catherine Baillat, veuve de Claude de Saint-Etienne, écuyer garde du corps du feu duc d'Orléans,
demeurant à Paris, rue Mazarine, à l'enseigne de la Bossille, paroisse Saint-Sulpice : donation à
Catherine de Saint-Etienne, veuve de Martin Sorbet, chirurgien à Paris, sa fille, d'une rente de 150 livres
tournois.
Notice n° 2059
Date de l'acte : 30 septembre 1677
fol. 494
Jacques Le Maistre, praticien au Châtelet de Paris, demeurant rue de l'Arbre Secq, paroisse SaintGermain l'Auxerrois, et et Denise Caustier, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2060
Date de l'acte : 31 août 1677
fol. 494 V°
Françoise de Prunelay, vidame de Normandie, baronne d'Enneval, veuve d'Anne de Tournebu, chevalier,
conseiller du Roi aux Conseils, premier président aux Requêtes du Palais à Roüen, se trouvant
actuellement en son château de Bouges, en Berry : donation à Robert Le Roux, baron de Guigny,
conseiller du Roi au Parlement de Roüen, son petit fils, de la terre, seigneurie baronnie d'Enneval,
vidame de Normandie, appartenances et dépendances.
Notice n° 2061
Date de l'acte : 26 novembre 1677
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fol. 495
Marie Vergeret, veuve en dernieres noces de Nicolas Badamy et auparavant veuve de Jules de Marines,
conseiller et médecin ordinaire du Roi, demeurant à Paris, rue Saint-Pierre, paroisse Saint-Eustache :
donation sous certaines conditions à François d'Autane, écuyer, sieur de Montfort, demeurant rue SaintThomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, neveu de son premier mari, d'une maison à
Paris, rue Saint-Denis, ladite maison portant autrefois l'enseigne de la Croix-Verte.
Notice n° 2062
Date de l'acte : 23 août 1677
fol. 495 V°
Elisabeth de Landrevye, femme de Bernard de Biscarat, sieur du Clos, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Honoré paroisse Saint-Roch : donation sous certaines conditions à Claude Hérard, femme de Jean
Godart, maître tailleur d'habits, demeurant dans le cloître et paroisse Saint-Jean-de Latran, et tous ses
biens meubles et immeubles.
Notice n° 2063
Date de l'acte : 19 novembre 1677
fol. 496 V°
Barthelemi Viargue, marchand, et Marguerite Gobilleux, sa femme, actuellement logés à Paris au
faubourg Saint-Marceau, à l'enseigne du Laboureur : donation mutuelle.
Notice n° 2064
Date de l'acte : 25 novembre 1677
fol. 497
Elisabeth Bachasson, veuve de Mathias Barbin, chevalier, baron de Broyes, demeurant à Paris, rue du
Cimetière et paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines conditions à Jérôme Mérault,
seigneur de Boinville, conseiller du Roi en la cour de Parlement, son fils d'un premier lit, et à Suzanne
Barbin de Broyes, femme de Gaston-Jean-Baptiste de Ravenel, chevalier, marquis de La Sablonniere, sa
fille, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2065
Date de l'acte : 16 décembre 1677
fol. 497 V°
Catherine de La Champagne, veuve de François Jullien, bourgeois de Paris, demeurant au cloître et
paroisse Saint Jacques de la Boucherie : donation sous certaines conditions à Nicolas Jullien, bourgeois
de Paris, son fils, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2066
Date de l'acte : 3 décembre 1677
Y//234
Insinuations. Y//234
Dates des insinuations : 17 décembre 1677 - 29 janvier 1678
fol. 1
Simon Lescorché, meunier, demeurant en la paroisse de Puteaux près Paris, se trouvant actuellement à
Courbevoie, et Marie Bellanger, veuve de Denis Lesmé : contrat de mariage.
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Notice n° 2067
Date de l'acte : 27 juillet 1676
fol. 1 V°
Pierre Poirier, aide du gabelet de Monsieur, demeurant à Paris, au Palais Royal, paroisse Saint-Eustache,
et Françoise Le Sage de Barville : contrat de mariage passé en présence de Simon Garangean, architecte
par lequel il est établi que la future épouse apporte une maison à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
Saint-Dominique estimée 21000 livres tournois, un jardin au marais, près Bellechasse, même quartier
Saint-Germain des Prés, estimé 4000 livres tournois, et environ 2000 livres tournois de rentes.
Notice n° 2068
Date de l'acte : 28 août 1677
fol. 2 V°
Antoine de Celliers, prêtre du diocèse du Puy-en-Velay, Sous-vicaire de l'église paroissiale de SaintBarthelemi à Paris, demeurant rue de la Pelleterie, et Claude de Celliers, aussi prêtre dudit diocèse et
clerc du curé de ladite église de Saint-Barthelemi, frères : donation mutuelle.
Notice n° 2069
Date de l'acte : 21 novembre 1677
fol. 3
Grégoire Gilles, cardeur de laine, demeurant à Paris, rue des Lionnois, faubourg Saint-Marcel, paroisse
Saint-Médard, et Bonaventure de Lhostel, veuve de Jean Blandin, maître tisserand à Chalon-sur-Saône :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres tournois
en meubles, linge et hardes.
Notice n° 2070
Date de l'acte : 22 août 1677
fol. 4
Antoine Goyet, chevalier, seigneur de Becherelle, Marie Goyet, veuve de Charles de Saint-Phalle,
chevalier, seigneur de la Haute-Maison, et François Goyet, docteur de la maison et société de Sorbonne à
Paris : donation mutuelle et des terres et seigneuries de Becherelle, paroisse de Dontilly, près Provins, de
La Championnière en Touraine, et d'Arablay.
Notice n° 2071
Date de l'acte : 27 septembre 1677
fol. 5 V°
Louis Ferret, procureur fiscal de la terre, seigneurie et marquisat de Sarcelles, et Anne Thillier, sa femme,
demeurant audit Sarcelles : donation mutuelle.
Notice n° 2072
Date de l'acte : 12 septembre 1677
fol. 5 V°
Louis Gaudet, laboureur, demeurant au bas Montgé, près Dammartin, et Claude du Flocq : contrat de
mariage.
Notice n° 2073
Date de l'acte : 28 septembre 1677
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fol. 6 V°
Nicolas Coullon, prêtre, chantre et chanoine de la Sainte Chapelle Royale de Vincennes, y demeurant, se
trouvant actuellement à Fontenay-sous-Bois : donation à Marie Coullon, veuve de Germain Doux,
vigneron, demeurant audit Fontenay-sous-Bois, sa niece, d'une rente de 11 livres, 2 sols, 2 deniers
tournois.
Notice n° 2074
Date de l'acte : 12 octobre 1677
fol. 7
Elisabeth Le Féron, femme du duc de Chaulnes, pair de France, demeurant à Paris, en son hôtel, place
Royale, paroisse Saint-Paul : déclaration relative au payement d'une rente viagere de 500 livres tournois
par elle précedemment faite à Jeanne Penel, autrefois sa femme de chambre.
Notice n° 2075
Date de l'acte : 15 mars 1677
fol. 7 V°
Claude Lambert, tapissier et valet de chambre de Monsieur, duc d'Orléans, et Genevieve Moreau, sa
femme, demeurant à Paris, rue des Fossés Montmartre, paroisse Saint-Eustache : donation mutuelle.
Notice n° 2076
Date de l'acte : 11 septembre 1677
fol. 8
Marie Moreau, demeurant à Paris, rue des Fossés Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et Geneviève
Moreau, femme de Claude Lambert, tapissier et valet de chambre de Monsieur, duc d'Orléans, sœurs :
donation mutuelle.
Notice n° 2077
Date de l'acte : 12 septembre 1677
fol. 8 V°
Jean Juer, bourgeois de Paris, et Marie Le Bey, sa femme, demeurant rue des Gravilliers, paroisse SaintNicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 2078
Date de l'acte : 13 décembre 1677
fol. 9
Charles Chastillon, procureur en la cour de Parlement, et Marie du Buisson, sa femme, demeurant à
Paris, rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : donation à François Chastillon, prêtre, chanoine de
Saint-Spire de Corbeil, demeurant ordinairement audit Corbeil, actuellement logé à Paris, plaçe
Maubert, à l'enseigne de la Madeleine, leur frère et beau-frère, d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 2079
Date de l'acte : 20 novembre 1677
fol. 9 V°
Julienne Le Gay, femme de Jean Colas, maître maréchal à Paris et maréchal ordinaire des écuries du
Roi : donation sous certaines conditions aux enfants mineurs de Philippe Maillard marchand fournissant
de garde robe de Monsieur, frère unique du Roi, de portion d'une maison à Paris, au coin des rues
Sainte-Anne et Anglade.
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Notice n° 2080
Date de l'acte : 20 septembre 1677
fol. 10
Henri d'Anthon, chevalier, seigneur de Pontoisière, demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue
du Chasse-Midy, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à Marie-Anne David du
Petit-Puy, demeurant rue des Cultures et paroisse Saint-Gervais, de tous ses biens meubles et
immeubles.
Notice n° 2081
Date de l'acte : 13 décembre 1677
fol. 11
Damien de La Ruelle, huissier du Roi aux conseils d'état et privé, demeurant à Paris, rue du Mail,
paroisse Saint-Eustache : donation à Edmée Durier, représentée par son tuteur Fabien Pereau, docteur
regent en la faculté de médecine de Paris, demeurant rue du Bourg-Tibourg, paroisse Saint Paul, d'un
legs fait à sa défunte sœur dont il est l'héritier.
Notice n° 2082
Date de l'acte : 20 juillet 1666
fol. 12
Regnault Millet, charpentier, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Etienne du Mont, et
Jeanne Nottin, veuve de Florent Fournet, marchand libraire à Paris, demeurant au Mont Saint-Hilaire,
rue des Sept-Voies, susdite paroisse contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 1500 livres tournois. Ledit contrat passé en présence d'Etienne Auguerant et de
Nicolas Bessin, marchands libraires à Paris.
Notice n° 2083
Date de l'acte : 25 août 1677
fol. 12 V°
Marie Le Tellier, veuve en premières noces de Marin du Four, et veuve en secondes noces d'Etienne
Gavid, marchand, demeurant à Limours et se trouvant actuellement au Mesnil Habert Saint Denis :
donation à Antoine Hoffeman, marchand, demeurant à Limours et receveur de la terre et seigneurie
d'Angervilliers, son petit-fils, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 2084
Date de l'acte : 4 décembre 1677
fol. 13
Claude Thourin, maître chandelier en suif à Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoit,
et Jacqueline Thomas, veuve de Claude Aubourg aussi maître chandelier en suif, demeurant au faubourg
Saint-Antoine lez Paris, paroisse Saint-Paul : contrat de mariage.
Notice n° 2085
Date de l'acte : 13 novembre 1677
fol. 14
Simon Rozé, bourgeois de Paris, demeurant ile Notre-Dame, rue et paroisse Saint-Louis, et Marie
Sarazin : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 2500
livres tournois.
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Notice n° 2086
Date de l'acte : 2 juillet 1672
fol. 15
Jean Avril, marchand orfèvre de Mademoiselle, demeurant à Paris, au Palais d'Orléans, paroisse SaintSéverin, et Catherine Girard : contrat de mariage passé en présence de Laurent de Bouge, chirurgien à
Paris.
Notice n° 2087
Date de l'acte : 23 fevrier 1677
fol. 16
Jeanne Grangier, veuve de Gabriel Testu de Balincourt, conseiller du Roi aux conseils, grand maître des
Eaux et forets de Normandie, demeurant à Paris, en la maison, rue des Lions : donation à Marie du
Tremblay, sa cousine, d'une rente viagere de 225 livres tournois.
Notice n° 2088
Date de l'acte : 2 septembre 1677
fol. 16 V°
Pierre de La Villette, bourgeois de Paris, et Anne Marteau, sa femme, demeurant rue Saint-Marc, entre
les portes Richelieu et Montmartre : donation mutuelle.
Notice n° 2089
Date de l'acte : 24 août 1677
fol. 17
Claude Husson, avocat en Parlement, demeurant à Paris, rue d'Enfer, faubourg Saint-Michel, paroisse
Saint-Cosme : donation à Jean Paillette, avocat en Parlement, son cousin, d'une maison à Paris, rue des
Noyers, d'une maison à Châtenay, près Sceaux, en la rue dite le long du Lavoir, d'un jardin audit
Châtenay et de terres et vignes aux terroirs de Châtenay, d'Antony, de Sceaux et de Bagneux.
Notice n° 2090
Date de l'acte : 20 décembre 1677
fol. 20
Madeleine Dousserin, femme de Pierre Carré, cordonnier à Versailles : donation à Henri Carré,
compagnon corroyeur à Versailles, son beau-frère, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2091
Date de l'acte : 11 décembre 1677
fol. 20 V°
Pierre de La Motte, maître en fait de danse, demeurant à Paris, rue du Bouloi, paroisse Saint-Eustache, et
Simone du Plessis, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage passé en
présence de ... (sic) Caillot et Germain Cottin, maître à danser.
Notice n° 2092
Date de l'acte : 31 août 1677
fol. 21
François Guyard, secretaire de M. Savary, lieutenant général de la Table de Marbre, et Madeleine Martin,
sa femme, demeurant à Paris : donation mutuelle.
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Notice n° 2093
Date de l'acte : 18 novembre 1677
fol. 21 V°
Nicolas du Liet, manouvrier, demeurant au Mesnil-Amelot donation à Gérard du Liet, aussi manouvrier,
demeurant audit Mesnil Amelot, son fils, de moitié d'une maison et jardin au Mesnil Amelot, rue
Gabinet.
Notice n° 2094
Date de l'acte : 26 septembre 1677
fol. 22
Gabriel Chantreau-Lefebvre, écuyer, conseiller du Roi, trésorier général de France à Soissons, et
intendant des places fortifications de place de ladite généralité à Guise, La Fère et Hain, demeurant audit
Soissons et actuellement logé à Paris, au cul de sacq de la rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolas des
Champs : constitution à Antoinette-Gabrielle Chantreau-Le Febvre, sa niece, d'une rente viagere de 150
livres tournois.
Notice n° 2095
Date de l'acte : 26 août 1677
fol. 22 V°
Victor de Massac, prieur commandataire du prieuré de Saint-Martin de Louvigné, diocèse du Mans,
demeurant à Paris, rue des Fauconniers, paroisse Saint-Paul : Vente et constitution à Marguerite Muret,
d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2096
Date de l'acte : 2 septembre 1677
fol. 23
Gilles Lohy, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Marie Motheau,
sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2097
Date de l'acte : 3 janvier 1674
fol. 23 V°
César Symon, maître faiseur de bas de soie à Paris, demeurant rue Greneta, paroisse Saint-Sauveur, et
Renée Janveau : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de
1000 livres tournois à elle donnée par "une personne de piété qui n'a désiré estre nommée"
Notice n° 2098
Date de l'acte : 29 avril 1677
fol. 24
Nicolas de Vasset, ancien prévôt Royal de Roye, demeurant actuellement à Paris, rue des Juifs, paroisse
Saint-Gervais : déclaration relative aux donation de tous ses biens par lui precedemment faites à Louis
Butin, avocat en Parlement et à Louise Vasset, femme dudit Butin, ses gendre et fille.
Notice n° 2099
Date de l'acte : 26 septembre 1677
fol. 25
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Toussainte Chanroy, veuve de Jean Igon, chef de l'échansonnerie de la maison du duc de Longueville,
demeurant à Paris, rue des Prouvaires, paroisse Saint-Eustache : testament
Notice n° 2100
Date de l'acte : 12 mai 1674
fol. 26
Jean Séguin, maître d'hôtel de M. d'Ormesson, demeurant à Paris, en l'hôtel dudit d'Ormesson, rue des
Vieilles-Haudriettes paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne Seigneur Gente, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2101
Date de l'acte : 6 novembre 1677
fol. 26
Pierre Guille, juré porteur de graines, bourgeois de Paris, et Marie Guyard, sa femme, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Severin : donation mutuelle.
Notice n° 2102
Date de l'acte : 24 décembre 1677
fol. 26 V°
Louis Pasqueron, écuyer, sieur de Russeroux, l'un des deux cents chevaux legers de la garde ordinaire du
Roi, actuellement logé à Paris, rue des Anglois, paroisse Saint-Etienne du Mont, à l'Image du Petit-SaintNicolas : donation à Louis Pasqueron, écuyer, sieur de Fontpineau, demeurant à l'Hôtel Royal des
Invalides, établi à Saint-Germain des Près lez Paris, d'une rente viagere de 40 livres tournois.
Notice n° 2103
Date de l'acte : 21 décembre 1677
fol. 27
Antoinette Dollebeau, veuve de Raoul de Doullin, écuyer, sieur de Bellevue, demeurant à Paris, rue
Cassette, paroisse Saint-Sulpice : donation sous certaines conditions à l'Hopital de Sainte-Reine d'Alize
en Bourgogne, d'une maison à Paris, rue Honoré Chevalier, d'une autre maison à Paris, rue du Bon-Puits,
paroisse Saint-Etienne du Mont, et de rentes.
Notice n° 2104
Date de l'acte : 14 décembre 1677
fol. 29 V°
César Ferrary, bourgeois de Lyon, et Charlotte-Martine de La Charnée, sa femme, demeurant à Paris, rue
Juiverie, paroisse Saint-Paul : donation mutuelle.
Notice n° 2105
Date de l'acte : 24 décembre 1677
fol. 30
Roch Le Grand, maître sellier lormier carrossier, bourgeois de Paris demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, et Claude Chaussenier : contrat de mariage passé en présence de Pierre de
Flexelles, tapissier ordinaire de Monsieur le prince [de Condé], par lequel il est établi que la future
épouse apporte une somme de 3 000 livres tournois.
Notice n° 2106
Date de l'acte : 1 février 1677
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fol. 31
Michel Chamillard, chevalier, seigneur de Magny, conseiller du Roi au Parlement, demeurant à Paris au
cloître et enclos du Bernardins, paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : Vente et constitution à Marie et à
Louise Gaislard, demeurant rue des Bernardins, susdite paroisse d'une rente de 2 200 livres tournois.
Notice n° 2107
Date de l'acte : 3 septembre 1677
fol. 32
Antoine Constelier, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, paroisse SaintBarthelemi, et Marie Elisabeth Charpentier, demeurant rue Saint-Denis, au coin de la rue des Lombarde,
paroisse Saint-Jacques de la Boucherie contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 2 600 livres tournois et portion d'une maison à Paris, rue de la Cossonnerie.
Notice n° 2108
Date de l'acte : 30 janvier 1677
fol. 33
Jean de Leigue, secretaire de la chambre du Roi, bourgeois de Paris, demeurant rue des Boucheries,
paroisse Saint-Sulpice donation à Samuel de Gravois Persy, écuyer, seigneur dudit lieu et à Marte Pellet
"compagne" dudit de Gravois, d'une maison, jardin et terres, à Sion, évêché de Nantes en Bretagne et au
terroir et environs dudit Sion.
Notice n° 2109
Date de l'acte : 23 juillet 1677
fol. 34
Gabrielle Le Chartier, veuve de Fleuri Samson Bretonniere, demeurant en la Vicomté d'Avranches :
donation à Louis Samson, son petit fils, de droits successifs.
Notice n° 2110
Date de l'acte : 6 septembre 1677
fol. 35
Marguerite Baudouin, demeurant à Paris, rue Michel Le Comte, paroisse Saint-Nicolas des Champs :
donation à Joseph Baudouin, procureur en la chambre des Comptes, son frere de tous ses biens meubles
et immeubles.
Notice n° 2112
Date de l'acte : 6 septembre 1677
fol. 35
Marin Chartier, gagne deniers, demeurant à Paris, faubourg Saint-Marcel, paroisse Saint-Martin, et
Marie Jamet, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2113
Date de l'acte : 20 décembre 1677
fol. 35
Elisabeth Le Bigot, demeurant à Paris, rue des Ménetriers, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation
sous certaines conditions aux pères de la Doctrine Chretienne de la province de Paris, d'une somme
d'argent.
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Notice n° 2114
Date de l'acte : 23 décembre 1677
fol. 36
Pierre Meslaye, bourgeois de Paris, demeurant cour du Palais, paroisse de la basse Sainte-Chapelle, et
Marguerite Guyot veuve de Martin Joyeux, cuisinier, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Sulpice :
contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 600 livres tournois
en meubles, hardes et ustensiles d'hôtel.
Notice n° 2115
Date de l'acte : 8 août 1677
fol. 37
Noël Frénot, marchand boulanger, demeurant à Gonesse : constitution à Jacques Frénot, clerc du
diocèse de Paris, demeurant au collège de Laon, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2116
Date de l'acte : 20 octobre 1677
fol. 37 V°
Edmée Vinnehet, femme de Pierre Loride, sieur des Galesnieres, avocat aux conseils d'état et privé,
demeurant à Paris, rue des Anglois, paroisse Saint-Severin : donation aux enfants d'une premier lit de
son mari, d'une somme de 3000 livres tournois.
Notice n° 2117
Date de l'acte : 15 septembre 1677
fol. 40
Nicolas Philippe, sergent à verge au chatelet de Paris et juré priseur vendeur de biens meubles en la ville,
prévôté, et vicomté dudit Paris, demeurant rue des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois, et Denise Baillot :
contrat de mariage passé en présence de Olivier Poullain, chirurgien du Roi, par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 3010 livres tournois.
Notice n° 2118
Date de l'acte : 6 septembre 1677
fol. 41
François Guillemeau, écuyer, sieur de Fréval, demeurant à Paris, rue des Billettes, paroisse Saint-Jean en
Grêve : donation à Marie-Madeleine Chame, demeurant rue du Figuier, paroisse Saint-Paul, d'une rente
viagere de 300 livres tournois.
Notice n° 2119
Date de l'acte : 30 décembre 1677
fol. 41 V°
Michelle Le Gros, veuve d'Antoine du Rivau, chevalier, seigneur au Plessis-Milan, demeurant à Paris, rue
du Gros-Chenet, paroisse Saint-Eustache : déclaration par laquelle elle reconnait devoir à Michel
Ernault, prêtre, habitué en l'église de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris, une somme de 330 livres
tournois, et donation audit Ernault, d'une rente viagère de 200 livres tournois.
Notice n° 2120
Date de l'acte : 5 octobre 1677
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fol. 42
Louis Moriset, bourgeois de Paris, demeurant rue Perrin-Gasselin, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois,
et Jeanne Fleury, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des Ciseaux, paroisse Saint-Sulpice :
contrat de mariage.
Notice n° 2121
Date de l'acte : 19 septembre 1677
fol. 43
Claude Parent, marchand, demeurant à Pontoise, et Marguerite Paillard, veuve d'André Pierre,
marchand épicier à Argenteuil contrat de mariage.
Notice n° 2122
Date de l'acte : 10 septembre 1677
fol. 43 V°
Philippe Lescallier l'ainé, bourgeois de Paris et messager juré en l'Université dudit lieu, demeurant rue
des Ménétriers, paroisse Saint-Nicolas des champs : testament.
Notice n° 2123
Date de l'acte : 1 juin 1675
fol. 45
Jean Perrault, chevalier, conseiller du Roi, président en la chambre des Comptes de Paris, demeurant en
son hôtel, quai Malaquais paroisse Saint-Sulpice : donation à Jean Tabary, son ancien écuyer de cuisine,
d'une rente viagere de 150 livres tournois.
Notice n° 2123 bis
Date de l'acte : 8 octobre 1677
fol. 45
Michel Bourdereau de La Borde, tapissier ordinaire du Roi et maître tapissier à Paris, et Elisabeth
Ravaneau, sa femme, demeurant à l'aile du Pont-Marie, paroisse Saint-Louis : donation mutuelle.
Notice n° 2124
Date de l'acte : 22 décembre 1677
fol. 45 V°
Robert Simon, bourgeois de Paris, et Genevieve Niceron, sa femme, demeurant rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais : donation à Robert Simon, clerc du diocèse de Paris et maître ès arts en
l'Université de ladite ville, leur fils, d'une rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 2125
Date de l'acte : 10 novembre 1677
fol. 46
Françoise Poncet, veuve en premieres noces de Nicolas Desrües, marchand bourgeois de Melun, et veuve
en secondes noces de Pierre Bonnard, écuyer, l'un des gardes du corps du Roi, demeurant à Paris, rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul : donation sous certaines conditions à Thomas Desrües, sieur des
Mésieres, secretaire du duc de Richelieu, son fils, de rentes.
Notice n° 2126
Date de l'acte : 9 avril 1677
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fol. 48
Anne de Cadars, femme de Jean-Baptiste Choquillot, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation sous certaines conditions à Jacques Plastrier, notaire au
chatelet de Paris, demeurant rue de l'Arbre Secq, susdite paroisse, son cousin, de tous les biens à elle
advenus par suite de l'héritage d'Anne Cassemajor, sa cousine Germaine.
Notice n° 2127
Date de l'acte : 10 décembre 1677
fol. 49 V°
Marie et Genevieve Roger, demeurant à Paris, rue d'Enfer, hors la porte Saint-Michel, paroisse SaintJacques et Saint-Philippe donation au couvent et monastere de l'Ange gardien de la congrégation de
Notre-Dame des Feuillants, ordre de Citeaux, fondé hors ladite porte Saint-Michel, susdite rue d'Enfer,
d'une rente de 100 livres tournois.
Notice n° 2128
Date de l'acte : 6 novembre 1677
fol. 50 V°
Louis Pinard, maitre savetier à Paris, et Jeanne Moulier, sa femme, demeurant grande rue du Faubourg
Saint Antoine : donation mutuelle.
Notice n° 2129
Date de l'acte : 28 décembre 1677
fol. 51
Nicolas Ollin, conseiller du Roi, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Paris, rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Madeleine de Crécy, veuve de Claude Jayet, capitaine du château
de Roissy, en France : contrat de mariage : au bas de l'acte se trouve un état des meubles et objets
apportés par la future épouse.
Notice n° 2130
Date de l'acte : 4 novembre 1677
fol. 52
Jean Keinipis, apothicaire du prince de Condé, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue des
Fossés Saint-Germain paroisse Saint-Sulpice, et Marguerite Boursin, demeurant rue des Jeux Neufs
(Jenneurs), paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage passé en présence d'Alexandre Donaldon,
écuyer, docteur en medecine, de Claude Bourdelin et Moÿse Charas, apothicaires du Roi, de Bernardin
Martin, apothicaire ordinaire du prince de Condé et de Jacques Dersigny, maitre peintre, par lequel il est
établi que le père de la future épouse s'engage à payer aux futurs conjoints une rente annuelle de 250
livres tournois, rachetable moyennant 5000 livres tournois.
Notice n° 2131
Date de l'acte : 20 octobre 1677
fol. 53
Jean Baptiste Desponty, seigneur de Fretteville, conseiller et maitre d'hotel ordinaire du Roi, demeurant
à Paris, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Anne Ancel des Granges, demeurant à
Paris, près la duchesse de Chevreuse en l'hôtel Colbert, rue Neuve des Petits-Champs, paroisse SaintEustache : contrat de mariage.
Notice n° 2132
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Date de l'acte : 18 septembre 1673
fol. 54 V°
François Barré, maitre bourrelier à Paris, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et
Jeanne de Roy, veuve de René de Hénant, aussi maitre bourrelier à Paris : contrat de mariage passé en
présence de Jean Crochet, bourrelier ordinaire du Roi.
Notice n° 2133
Date de l'acte : 10 octobre 1677
fol. 55
Nicolas Noblet l'ainé, vigneron, demeurant à Houilles, et Charlotte Cottereau, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2134
Date de l'acte : 22 septembre 1677
fol. 55 V°
Charles de Laubespine, chevalier, marquis de Châteauneuf, demeurant à Paris, rue Jacob, faubourg
Saint-Germain des Prés, paroisse Saint-Sulpice, et Elisabeth Lansel : contrat de mariage par lequel il est
établi que la future épouse apporte une somme de 500635 livres tournois.
Notice n° 2135
Date de l'acte : 14 octobre 1665
fol. 58
Michel Bourbon, tailleur d'habits à Paris, demeurant sur le quai des Ormes, paroisse Saint-Paul, et
Julienne Mullard : contrat de mariage passé en présence de Thouanon Mine, maitre de danse à Paris, par
lequel il est établi que la future épouse apporte une somme de 1000 livres tournois.
Notice n° 2136
Date de l'acte : 2 novembre 1677
fol. 58 V°
Marguerite Le Tellier, femme de Charles Harlan l'ainé, ancien marchand épicier, bourgeois de Paris,
demeurant rue et paroisse Saint-Jacques de la Boucherie, à l'enseigne du Mortier d'argent : donation
sous certaines conditions à Charles Harlan fils et à Antoine Harlan, marchands épiciers à Paris, tous
deux freres, d'une somme de 25000 livres tournois.
Notice n° 2137
Date de l'acte : 5 janvier 1678
fol. 59
Anne-Genevieve de Bourbon, duchesse douairiere de Longueville, veuve de Henri d'Orléans, duc de
Longueville, au nom et comme curatrice du duc de Longueville, son fils, demeurant à Paris en son hôtel,
faubourg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques du Hautpas : déclaration par laquelle elle maintient
François de Monceaux, écuyer, ancien exempt des gardes du corps du Roi dans sa charge de l'un des
gentilshommes ordinaires du duc de Longueville aux gages et appointements annuels de 800 livres
tournois.
Notice n° 2138
Date de l'acte : 10 janvier 1678
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fol. 59 V°
Charles Robineau, un des gouverneurs, maitres et administrateurs de l'Hotel Dieu et de l'Hopital des
Incurables de Paris, demeurant dans ledit hopital des Incurables : donation à l'Hopital des Incurables de
Paris, d'une somme de 13900 livres tournois.
Notice n° 2139
Date de l'acte : 18 juin 1677
fol. 60 V°
Martin Fouache, maitre menuisier, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu Saint-Gilles,
et Catherine Lasson, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2139 bis
Date de l'acte : 4 janvier 1678
fol. 60 V°
Jeanne Berniere, veuve de Henri Prieur, tapissier du Roi, demeurant à Paris, rue des Cultures-SaintGervais, paroisse dudit Saint-Gervais : donation à Jeanne frère, sa petite niece, d'une somme de 1000
livres tournois.
Notice n° 2140
Date de l'acte : 12 octobre 1677
fol. 61
Henri de Bressot, écuyer, seigneur de Puy-Renault, demeurant à Paris, ile Notre-Dame, rue de la
Femme-sans-Tête, paroisse Saint Louis : donation à Claude de Bressot, écuyer, seigneur de Puy Renault,
aide de camp des armées du Roi sous le duc de Luxembourg, demeurant dans l'hôtel dudit duc, rue
Neuve Saint Honoré, paroisse Saint-Roch, son fils, de droits successifs.
Notice n° 2141
Date de l'acte : 13 janvier 1678
fol. 61 V°
Jacques Valles, bourgeois de Paris, demeurant rue de Béthisy paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et
Françoise Lancesseur, veuve en premières noces de Charles Hennecy, et veuve en secondes noces de
Frédéric Bloüet, demeurant rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache : contrat de mariage.
Notice n° 2142
Date de l'acte : 10 août 1677
fol. 62 V°
Claude Balluet, cordonnier à Paris, demeurant faubourg Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, et Genevieve
Julienne, demeurant rue du Roi-Doré, paroisse Saint-Gervais : contrat de mariage par lequel il est établi
que la future épouse, apporte son brevet de maitresse couturiere qui lui a coûté 140 livres tournois et une
somme de 120 livres tournois en meubles, linge et hardes.
Notice n° 2143
Date de l'acte : 18 septembre 1677
fol. 63
Jeanne Moneron, veuve de Georges Cahagne, maitre peintre à Paris, demeurant rue Greneta, paroisse
Saint-Laurent : donation sous certaines conditions à Gilles Martin, huissier à cheval au Châtelet de Paris,
demeurant rue Galande, paroisse Saint-Séverin, son neveu, d'une somme de 600 livres tournois.
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Notice n° 2144
Date de l'acte : 13 janvier 1678
fol. 63 V°
Félix Postel, fille majeure, demeurant à Paris, sur le fossé entre les portes Saint-Jacques et Saint-Michel,
paroisse Saint-Cosme : donation à Françoise-Antoinette Postel, sa sœur, d'une somme de 10 000 livres
tournois.
Notice n° 2145
Date de l'acte : 15 septembre 1677
fol. 64
Pierre Villery, procureur en la cour de Parlement, et Françoise Marcheboüe, sa femme, demeurant à
Paris, rue de la Tixeranderie, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à Pierre Villery, clerc du diocèse de
Paris, leurs fils, d'une rente de 150 livres tournois.
Notice n° 2146
Date de l'acte : 13 janvier 1678
fol. 64 V°
Alexandre Milon, seigneur de La Borde, conseiller du Roi, trésorier général des finances à Bourges en
Berri, et Françoise Pallu, sa femme, demeurant à Paris, rue des Poulies, paroisse Saint-Germain
l'Auxerrois : donation à Alexandre Milon, conseiller du Roi au grand Conseil, leur fils, d'une charge de
conseiller du Roi au grand Conseil et des terres de La Varenne-Milon, situés en la paroisse de Saint-Cyr
La Lande, en Poitou, et de Cernay, en la paroisse d'Antoigné en Anjou.
Notice n° 2147
Date de l'acte : 15 décembre 1677
fol. 65
François Marc maçon, et Marguerite Pion, sa femme, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas des Champs : donation à Louis Caignart, marchand fripier à Paris et à Jeanne Marc,
femme dudit Caignart, demeurant sous les piliers des Halles, paroisse Saint-Eustache, de tous leurs
biens meubles et immeubles.
Notice n° 2148
Date de l'acte : 6 janvier 1678
fol. 65 V°
Antoine Paillet, cocher de corps du Roi, demeurant à Saint-Cloud, et Madeleine Dupran, veuve de
Nicolas Camuset, bourgeois de Paris : contrat de mariage.
Notice n° 2149
Date de l'acte : 16 octobre 1677
fol. 66 V°
Jean Collet, marchand, demeurant à Nogent-sur-Seine et actuellement logé à Paris, rue de la Mortellerie,
paroisse Saint-Gervais, et Anne de His, marchande lingere ordinaire de la garde robe du Roi, demeurant
rue de la Monnoie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat de mariage par lequel il est établi que la
future épouse apporte une somme de 1800 livres tournois, ou meubles linge, hardes et marchandises et
un brevet de marchande lingère ordinaire du Roi évalué à 900 livres tournois.
Notice n° 2150
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Date de l'acte : 6 octobre 1677
fol. 67
Pierre de La Court, chevalier, seigneur de Mainneville, conseiller du Roi aux conseils et maitre ordinaire
en la Chambre des Comptes : donation à Charles-Maurice Fortin, clerc et chapelain de la chapelle du
manoir seigneurial de Mainneville de l'usufruit viager d'une rente de 250 livres tournois.
Notice n° 2151
Date de l'acte : 16 octobre 1666
fol. 67 V°
Renée Théau, servante de Jean Montargon, procureur au Châtelet de Paris, chez lequel elle demeure au
cul de Sacq de la rue de Jouy, paroisse Saint-Gervais : donation à Alexandre Montargon, fils dudit Jean
Montargon et de Marie-Raffy, femme dudit Montargon, son filleul, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2152
Date de l'acte : 11 janvier 1678
fol. 68 V°
Pasquette Masca, veuve de Charles de Mire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoit donation à Charles Paris, maitre tailleur d'habits à Paris et à Louise Marais, femme dudit
Paris, d'une somme de 200 livres tournois.
Notice n° 2153
Date de l'acte : 21 novembre 1677
fol. 69
Jeanne Liquet, veuve de Louis Mariette, cuisinier, demeurant rue Montmartre, paroisse Saint-Eustache :
donation sous certaines conditions à François Pépin, maitre menuisier à Paris, et à Marguerite Trosny,
femme dudit Pépin d'une créance de 2400 livres tournois.
Notice n° 2154
Date de l'acte : 27 décembre 1677
fol. 69 V°
Antoine Gilbert, maitre panacher à Paris, et Jeanne Meinard, maitresse lingere à Paris, sa femme,
demeurant rue Saint-Honoré : donation mutuelle.
Notice n° 2155
Date de l'acte : 17 janvier 1678
fol. 70
Guillaume Pierre, maitre tailleur d'habits à Paris, et Marie Gorin, sa femme, demeurant rue Frépillon,
paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation mutuelle.
Notice n° 2156
Date de l'acte : 4 janvier 1678
fol. 70
Antoine-François de Caillodon, écuyer, seigneur de Corbeville, capitaine d'infanterie en garnison à
Calais, et Catherine de Jacomelz : contrat de mariage.
Notice n° 2157
Date de l'acte : 27 fevrier 1675
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fol. 71
Pierre Peron, secretaire de l'éveque de Chartres, chez lequel il demeure à Paris, rue Saint-Nicaise,
paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Coltz, veuve de Pierre Sédillot, procureur au bailliage et
siège présidial de Chartres, demeurant rue du Cimetiere et paroisse Saint-André des Arts : contrat de
mariage passé en présence de .... (sic) de Benserade, seigneur comte dudit lieu, de Michel Péron,
medeçin de l'Eveque de Chartre et de Benoit Rozet, chirurgien dudit évêque.
Notice n° 2158
Date de l'acte : 9 décembre 1677
fol. 71 V°
Catherine Le Rat, veuve de Jacques Sauvage, marchand apothicaire, actuellement logée à Paris chez
Louis Labbé, docteur en medecine de la Faculté de Paris, son gendre, rue du Plâtre, paroisse SaintSeverin : substitution aux enfants d'Agnès Sauvage, veuve de Gilles Alliot, sa fille, de la part et portion
qui reviendra à la dite Agnès Sauvage, en sa future succession.
Notice n° 2159
Date de l'acte : 27 novembre 1677
fol. 72
François Chenard, chevalier, seigneur de Hidron, aide-major de la ville de Douai au Flandre, y
demeurant, et Marguerite Le Gras : contrat de mariage.
Notice n° 2160
Date de l'acte : 29 octobre 1677
fol. 74 V°
François de Harlay, archeveque de Paris, demeurant en son palais archiépiscopal : donation à François
de Harlay, son petit-neveu, d'une somme de 60 000 livres tournois.
Notice n° 2161
Date de l'acte : 4 novembre 1676
fol. 76
Charles Chevillot, sieur de Champmeslé, et Marie Desmars, sa femme (les correction et comédienne,
celle qu'aima Racine), demeurant à Paris, rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur : donation mutuelle.
Notice n° 2162
Date de l'acte : 18 janvier 1678
fol. 76
Pierre Nivet, maitre menuisier à Paris, et Marie Delamain, sa femme, demeurant à Saint-Germain des
Près lez Paris, rue Jacob, paroisse Saint-Sulpice : donation mutuelle.
Notice n° 2163
Date de l'acte : 1 décembre 1677
fol. 76 V°
Anne Macé, veuve de Guillaume Pinot, sieur de La Gaudinaye, avocat en la cour de Parlement de
Bretagne, demeurant à Paris, rue de Richelieu, paroisse Saint-Eustache : donation à Jean Guerry,
chanoine de l'église cathedrale de Rennes, d'une rente viagere de 200 livres tournois.
Notice n° 2164
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Date de l'acte : 9 décembre 1677
fol. 77
Elisabeth Bachasson, veuve de Mathias Barbin, chevalier, baron de Broyes, demeurant à Paris, rue du
Cimetière, paroisse Saint-André des Arts : donation sous certaines conditions à Jérome Mérault,
Seigneur de Boinville, conseiller du Roi en la cour de Parlement et à Suzanne Barbin de Broyes, femme
de Gaston-Jean-Baptiste de Ravenel, chevalier, marquis de Sablonniere, ses enfants d'un premier et d'un
second mariage, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2165
Date de l'acte : 16 décembre 1677
fol. 78
Jacques de Fieux, évêque et comte de Toul, conseiller du Roi aux conseils, demeurant à Paris, rue SaintThomas du Louvre, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation à Louis Nicolas Dessorou, l'un des
chevaux legers au régiment de Gournay et à Marie-Angélique Desseron, femme de Claude de Vallois,
sieur de Villancourt, frère et sœur, d'une rente de 200 livres tournois.
Notice n° 2166
Date de l'acte : 11 juin 1677
fol. 78 V°
Simon Thomas, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Enfer, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas, et Anne
Lombart, veuve d'Etienne de Lamon, courrier d'Espagne, juré mesureur de sel au grenier à sel et
bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Mégisserie, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : contrat
de mariage.
Notice n° 2167
Date de l'acte : 16 décembre 1677
fol. 79 V°
Nicolas de La Cour, écuyer, seigneur de Ville-sur-Yron, capitaine au régiment de Normandie et ingénieur
ordinaire du Roi, demeurant ordinairement à Schelestadt et logé actuellement à Paris, en la Cour du
Palais, paroisse de la Basse-Sainte-Chapelle, et Julienne Le Berthon : contrat de mariage passé en
présence de Charles Chamoys, architecte du Roi et de ... (sic) Sévin, marchand d'instruments de
mathématiques à Paris, par lequel il est établi que la future épouse apporte des immeubles au Quesnoy
en Hainaut, et une somme de 15000 livres tournois.
Notice n° 2168
Date de l'acte : 13 novembre 1677
fol. 81
Gabriel Souart, l'un des prêtres du séminaire de Saint-Sulpice à Paris, et ancien curé de la paroisse de
Montréal, Nouvelle France : donation à Jean-Vincent Philippes, écuyer, sieur du Haut-Mesnil,
demeurant audit Montréal, Nouvelle France, son neveu, d'une rente.
Notice n° 2169
Date de l'acte : 4 octobre 1677
fol. 82
Mademoiselle de Lorraine, duchesse de Guise et de Joyeuse pairesse de France, demeurant à Paris, en
son hôtel, rue du Chaume, paroisse Saint-Jean en Grêve : donation à l'abbaye de Montmartre d'une rente
de 1000 livres tournois à cause d'Anne de Lorraine d'Harcourt, religieuse professe, en ladite abbaye.
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Notice n° 2170
Date de l'acte : 12 août 1677
fol. 82 V°
Anne Imbert, demeurant à Paris rue des Fontaines, paroisse Saint-Nicolas des Champs : donation à
Françoise de Rostaing, d'une rente de 1000 livres tournois.
Notice n° 2171
Date de l'acte : 19 janvier 1678
fol. 83 V°
Pierre Chomel, prêtre, ancien conseiller du Roi en la cour de Parlement et visiteur général perpétuel de
l'Ordre des Carmélites en France, demeurant en la maison de Notre-Dame de Pitié, Faubourg SaintVictor à Paris : donation au séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris, d'une rente de 200 livres
tournois.
Notice n° 2172
Date de l'acte : 4 janvier 1678
fol. 84
Nicolas Michel, maitre cordonnier à Paris, demeurant rue des Boucheries, paroisse Saint-Roch, assisté
de Louis Baugnan, maitre chirurgien de longue robe et juré en l'Université de Paris, demeurant rue de
Berri, marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, et Marie Chaillou, demeurant rue
d'Argenteuil, paroisse Saint-Roch : contrat de mariage par lequel il est établi que la future épouse
apporte une somme de 2500 livres tournois.
Notice n° 2173
Date de l'acte : 26 septembre 1677
fol. 86
Jean Roullier, procureur en la Cour de Parlement, demeurant à Paris proche et paroisse Saint-Landry en
la Cité : donation au Grand couvent des frères Prêcheurs dits Jacobins de la rue Saint-Jacques à Paris
d'une somme de 2800 livres tournois.
Notice n° 2174
Date de l'acte : 1 octobre 1677
fol. 87
Nicolas Pinette, conseiller du Roi aux conseils, trésorier général des maison et finances du feu duc
d'Orléans, oncle du Roi, l'un des directeurs de l'Hopital général de Paris et de celui des Enfants-Trouvés,
demeurant en la maison de l'institution de l'Oratoire à Paris, hors la porte Saint-Michel, rue des
Charbonniers : donation audit hopital des Enfants Trouvés d'une rente de 1379 livres, 7 sols, 6 deniers
tournois, moyennant une rente viagere de 700 livres tournois, reversible après sa mort sur Marie Amyot.
Notice n° 2175
Date de l'acte : 19 janvier 1677
fol. 88 V°
Armand-Charles de Mazarini, demeurant à Paris, en son hôtel rue Neuve des Petits champs, paroisse
Saint-Eustache : donation à Jean Possey, licencié en théologie, son ancien aumônier, d'une rente viagere
de 500 livres tournois.
Notice n° 2176
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Date de l'acte : 20 janvier 1678
fol. 89 V°
Nicolas Guillery, vigneron, demeurant à Bezons, et Claude Bérault, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2177
Date de l'acte : 26 septembre 1677
fol. 89 V°
Genevieve Jacquet, demeurant à Paris, rue des Quatre-Vents, paroisse Saint-Sulpice : remise à Marie
Singlin, demeurant rue Saint-Jacques de ce qu'elle peut lui devoir pour nourriture et logement et
donation à ladite Singlin de tous les meubles argenterie et argent comptant qui lui appartiendront lors de
son décès.
Notice n° 2178
Date de l'acte : 18 janvier 1678
fol. 90
Jeanne Langlois, veuve de Pierre Le Moyne, berger, demeurant à Marolles en Brie, actuellement logée à
Paris, place du Cimetiere Saint-Jean, à l'enseigne de Mouton ; donation sous certaines conditions à ses
enfants, de tous ses biens meubles et immeubles.
Notice n° 2179
Date de l'acte : 28 décembre 1677
fol. 90 V°
Michel Defrance, gagne deniers, demeurant à Paris rue de Saintonge, marais du Temple, paroisse SaintNicolas des Champs, et Genevieve Coron : contrat de mariage.
Notice n° 2180
Date de l'acte : 13 novembre 1677
fol. 91
Claude Evrard, sieur de Cordonnel, demeurant à Paris, rue aux Ours, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et
Marguerite Germain, demeurant à Saint-Germain des Près lez Paris, rue Garancière, paroisse SaintSulpice.
Notice n° 2181
Date de l'acte : 5 octobre 1677
fol. 93
Marie Demay, demeurant à Paris, grande rue du Faubourg Saint-Antoine, se trouvant actuellement à
Soissons : donation à Genevieve, Charmalue, sa cousine, de droits successifs.
Notice n° 2182
Date de l'acte : 23 octobre 1677
fol. 94
Georges d'Aubusson de La Feuillade, conseiller du Roi aux conseils, commandeur des ordres, archeveque
d'Embrun, évêque de Metz, actuellement logé à Paris, en son hôtel rue Neuve Saint-Louis, marais du
Temple, paroisse Saint-Gervais : donation au couvent des religieux Carmes déchaussés de la ville de Vic,
diocèse de Metz, d'une maison située à Vic, place du Vieux marché et contigue audit couvent.
Notice n° 2183
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Date de l'acte : 25 fevrier 1677
fol. 95 V°
Nicolas Guénot, commis à l'exercice du greffe du bailliage du comté de Dammartin, et Jeanne Daudelle :
contrat de mariage.
Notice n° 2184
Date de l'acte : 14 novembre 1677
fol. 96 V°
Marie Raffron, veuve de Claude Aveline, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai de la Tournelle,
paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet : donation à Jean-Baptiste Aveline, son fils, avocat en Parlement,
d'une somme de 16000 livres tournois.
Notice n° 2185
Date de l'acte : 14 janvier 1678
fol. 97
Anne de Rohan, princesse de Guéméné, duchesse douairiere de Montbazon, veuve de Louis de Rohan,
prince de Guéméné, duc de Montbazon, demeurant à Paris, en son hôtel, place Royale, paroisse SaintPaul : confirmation de la donation précedemment faite à Martin Gaignart, avocat en Parlement et son
secretaire de la jouissance viagere du greffe de la juridiction de la terre et seigneurie de La Roche Maizan,
en Basse-Bretagne et donation audit Gaignart d'une rente viagere de 400 livres tournois.
Notice n° 2186
Date de l'acte : 25 janvier 1678
fol. 97 V°
Elisabeth Layguillon, et Marie Bergerat, demeurant ensemble à Paris, rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoit : donation mutuelle.
Notice n° 2187
Date de l'acte : 23 janvier 1678
fol. 97 V°
Nicolas Breunay, maitre Savetier à Paris, et Michelle Le Febvre, sa femme, demeurant rue Saint-Julien le
Pauvre, paroisse Saint-Séverin : donation mutuelle.
Notice n° 2188
Date de l'acte : 23 janvier 1678
fol. 98
Marie du Sainfray, veuve de Charles Decombes, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de Harlay,
paroisse Saint Barthelemie : donation à Marie de Sainfray, sa niece, d'une somme de 6600 livres tournois
et de meubles.
Notice n° 2189
Date de l'acte : 23 janvier 1678
fol. 98 V°
Jean Le Comte, l'un des gouverneurs et administrateurs de l'Hotel Dieu de Paris et de l'Hopital des
Incurables situé à Saint-Germain des Prés lez Paris, rue de Sevres, demeurant audit hopital : donation à
Olivier du Quesnay, écuyer, clerc tonsuré du diocese de Paris, demeurant Faubourg Saint-Denis, à la
Mission de Saint-Lazare, d'une rente viagere de 150 livres tournois.
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Notice n° 2190
Date de l'acte : 14 janvier 1678
fol. 98 V°
Marc Argoud, sieur des Marais, sergent au régiment des gardes Françaises du Roi, demeurant à SaintGermain des Près lez Paris, rue du Four, paroisse Saint-Sulpice, et Marie Gatté, sa femme : donation
mutuelle.
Notice n° 2191
Date de l'acte : 5 janvier 1678
fol. 99
Henri de Barcillon, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi et ancien lieutenant colonel au régiment
de Castres et Jeanne Gossart, sa femme : donation mutuelle.
Notice n° 2192
Date de l'acte : 13 janvier 1678
fol. 99 V°
Antoine Mahieu, maitre à danser et pensionnaire du Roi pour la même profession, demeurant à SaintGermain des Près lez Paris, rue Mazarine, paroisse Saint-Sulpice, et Elisabeth Varin, fille de Nicolas
Varin, maitre à danser des pages de la grande écurie du Roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Roch : contrat de mariage passé en présence de Jacques Mahieu, maitre à danser ordinaire de
l'académie Royale pour la danse et de Charles Varin, maitre à danser et l'un des 24 violons ordinaires du
Roi.
Notice n° 2193
Date de l'acte : 9 octobre 1677
Raoul Herret, gagne deniers
[Cet inventaire a été interrompu par la mort de M. Campardon, son auteur, survenue le 23 février 1915].
Notice n° 2194
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