
Henri-François DE CHATEAUNEUF 
Fils de Pierre et Catherine DE RUFFIN 
 
Métier du père : officier du duc d’Hamour. 
 
ET XXXV 462         Le 25.05.1688         Décharge       devant René Desforges et Louis Clément 
 
Furent présents le sieur Pierre DE CHATEAUNEUF, officier de son altesse sérénissime 
monseigneur le duc d’HAMOUR, demeurant ordinairement en la ville d’HAMOUR en 
Allemagne, étant de présent à Paris  logé rue des Marais paroisse St Sulpice en la maison 
ayant pour enseigne la ville de Coutances, étant en son nom et comme procureur de 
Catherine DE RUFFIN sa femme fondé de procuration écrite en langue latine et passée devant 
Gochafredu DEVINNCK notaire impérial, Claude RENAULD, sieur de Bellefond, bourgeois de 
Paris, demeurant même adresse, fondé de procuration de Marie DE RUFFIN sa femme passée 
devant Treyssac notaire royal à Bordeaux, le sieur François TOUBELLE, bourgeois de Paris, 
demeurant rue des Poulies, paroisse St Germain l’Auxerrois, fondé de procuration de Simone 
DE RUFFIN sa femme, passée devant Treyssac notaire à Bordeaux. 
Les trois beaux-frères présents pour recevoir l’héritage de Claude DE RUFFIN frère de leurs 
femmes, vivant valet de chambre du marquis De Souvray fils de monseigneur De Louvois. 
Description des objets et valeurs se trouvant dans un coffre laissé par le défunt. En plus 62 
louis d’or et papiers. 
Le coffre a été ouvert en présence des trois beaux-frères et de témoins. 
Parmi les papiers un concernait la maison de la rue Mouffetard où le défunt et ses sœurs 
étaient héritiers.      
 
Les trois beaux-frères ont aussi donné quittance à Jean LA GARROSSY, maître chirurgien, qui 
leur a remis  1584 L 10 sols en louis d’or pistoles d’Espagne qui lui avaient été remis par 
Claude De RUFFIN. 
 
ET XXXV 462 même date 
 
Les trois beaux-frères ont procédé au partage et échange. 
La maison de la rue Mouffetard avait été achetée par Guillaume DE RUFFIN, huissier en la   
prévoté de l’hôtel du roi,  et Anne DELISLE  sa femme, par acte du 18.07.1608 devant De  
Peiras et Delacroix. 
Déclaration et reconnaissance passée devant Chalons et son confrère le 25.01.1655 par   
Jérémie DE RUFFIN qui était propriétaire de la maison par la donation faite en faveur de 
mariage par Anne DELISLE sa mère veuve de Guillaume DE RUFFIN. 
La maison donnait à l’arrière sur le jardin de la Fabrique de la paroisse St Médard, dans la 
censive de l’Abbaye Ste Geneviève et frappée de 4 denier de cens. 

 


