
Pierre DEPOIX  
Fils de Pierre et Marguerite DEVERE 
 
Métier du père : marchand. 
 
ET LXIX 465   Le 23.01.1689        Ct de mariage          devant Claude Vatel et Georges II          
Robillard 
 
Furent présents, Pierre DEPOIX, marchand, demeurant rue de Versailles, paroisse St Nicolas-
du-Chardonnet, fils de défunt Nicolas, maître tisserand à Paris, et Marie ROBERT, demeurant 
avec son fils, et en son nom, et Marguerite DEVERE, majeure, demeurant rue St Denis, 
paroisse St Leu-St Gilles, dans la maison de monsieur Claude VATEL l’un des notaires 
soussigné, fille de défunt Mathurin DEVERE, marchand de crin de la ville de Dreux, et 
Françoise HACHE. 
Les futurs gardent à eux les biens leur appartenant. Ceux dudit futur consistant en dix 
journaux de terre au terroir d’Esquan proche Grand Villers et environ, de propre de défunt 
Nicolas DEPOIX son père. 
La future apporte 450 L dont 250 L entreront dans la communauté. La future est douée de 
200L de douaire préfix. 
Il est précisé dans l’acte que le mariage aura lieu le lendemain. Il a donc probablement eu lieu 
le 24.01.1689 à St Leu-St Gilles selon la coutume étant la paroisse de la future. 
Le futur et sa mère ne savent ni écrire ni signer. La future a signé Marguerite DEVESVRE.   

 



Pierre DEPOIX                                                                                                                                                                                                                         
Fils de Pierre et Marguerite DEVERT 

ET XVII 454         Le 06.07.1697          Inventaire après décès                   devant Adrien 
Aumont

A la requête de Pierre DEPOIX, tisserand en toile, demeurant rue de Versailles, paroisse 
St Nicolas-du-Chardonnet, tant en son nom à cause de la communauté de biens entre lui 
et défunte Marguerite DEVERT sa femme, que comme tuteur de Pierre âgé de 7 ans, et 
Etienne DEPOIX âgé de 4 ans ou environ.                                                                                                                      
En présence d’Etienne BOCQUIN, marchand et ouvrier en draps d’or et d’argent et soie, 
demeurant rue Neuve St Martin, paroisse St Nicolas-des-Champs. Tutelle des mineurs 
homologuée au Châtelet de Paris au registre de TAUXIER, greffier de la chambre civile, 
en date du 04.07 courant.                                                                                                                                             
Ils demeurent en deux chambres au premier et deuxième étage d’une maison dont le 
propriétaire est le sieur HASSASSIN de LONGROY.                                                                                                                                                                                                   
Le contrat de mariage du 29.01.1689 devant Robillard et Vatel est cité. 

 et André Valet 

ET XVII 454        Le 07.07.1697               Contrat de mariage                       devant Adrien 
Aumont

Furent présents, Pierre DEPOIX, tisserand en toile, demeurant rue de Versailles, paroisse 
St Nicolas-du-Chardonnet, veuf, pour lui et en son nom, et Marie GOGIBUS, veuve de 
Jean SOUNIAQUE, compagnon maçon, demeurant susdite rue et paroisse.                                                                                                                                                                                                                  
Ils seront communs en biens. Elle apporte pour 338 L de meubles, linge et autres. Lui 
apporte ce qui qui est nécessaire au métier de tisserand. 100 L de douaire.                                                                                                                                                                      
Ils se font don mutuel. Pierre DEPOIX ne sait ni écrire ni signer. Marie signe GAUGIBUS.                                                                                 
Quittance le 16.01.1698.  

 et André Valet   
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