
Guillaume SEGUIN 
Fils de Claude et Marguerite HEMERY 
 
Métier du père : marchand de vin. 
 
ET VIII 762    Le 11.08.1680     Contrat de mariage     devant Adrien Huard et      Bigot 
 
Furent présents Pierre HEMERY, maître vinaigrier, demeurant rue des Cizeaux, paroisse St 
Sulpice, fils de défunt Pierre, maître vinaigrier, et Marie DESPAUX, majeur, et Pierre VANNIER, 
maître savetier, et Madeleine ANCELOT sa femme, demeurant rue du Four, paroisse St 
Sulpice, stipulant pour Jeanne VANNIER leur fille. 
900L de dot dont 600L comptant, et 300L en meubles, habits, linge. Un tiers sera dans la 
communauté. 450L de douaire préfix. 
Les deux futurs signent ; lui bien, elle moins. 
 
ET LX 194    Le 26.01.1711      Inventaire après décès      devant Jean-Pierre Rigault et Jean-
Baptiste Bridou 
 
A la requête de Pierre HEMERY, marchand vinaigrier, demeurant rue du Four, paroisse St 
Sulpice, tant en son nom pour la communauté de biens entre lui et défunte Jeanne VANNIER 
sa femme, que comme tuteur des quatre enfants mineurs qu’il a eu avec elle. 
A la requête de Claude SEGUIN, marchand de vin, demeurant rue de Grenelle, paroisse St 
Sulpice, à cause de Marie-Marguerite HEMERY sa femme, et comme subrogé tuteur, et à la 
requête de Guillaume DE L’ISLE, aussi marchand de vin, demeurant rue de la Bucherie, 
paroisse St Etienne-du-Mont, à cause de Claude HEMERY sa femme. 
Jeanne VANNIER décédée le 19.01.1711 dans la maison. 
Ct de mariage Pierre HEMERY-Jeanne VANNIER le 11.08.1680 devant Antoine Huart et Bigot. 
Ct de mariage Claude SEGUIN-Marie-Marguerite HEMERY le 03.09.1698 devant Jean Verani et 
De Clersin (pas encore vu).2000L de dot. 
 
ET XLVI 257     Le 20.01.1730      Inventaire après décès      devant Jacques Judde et Damien 
Dupont 
 
A la requête de Marin DEVISME, maître ébéniste, demeurant rue de Grenelle, paroisse St 
Sulpice, comme exécuteur du testament et dernière volontés de Pierre HEMERY, maître 
vinaigrier à Paris, reçu par Fremont et Ballot qui en a la minute du 22.07.1729 et codicile du 
06.08. Aussi à la requête de Simone-Françoise OLLINE veuve du sieur HEMERY, demeurant rue 
du Four, paroisse St Sulpice, vu la communauté de biens entre elle et son mari. 
A la requête de Claude SEGUIN, marchand de vin, et Marguerite HEMERY sa femme qu’il 
autorise, demeurant rue et porte St Jacques, paroisse St Benoît, et aussi jean-Guillaume 
DEL’ISLE et demoiselle Claude HEMERY sa femme, Jeanne-Geneviève HEMERY veuve de 
Nicolas LÉGER, Pierre MOREL et Colombe-Madeleine HEMERY sa femme, Charles HEMERY, et 
jean DOYEN, avocat en Parlement pour l’absence de Girard-Pierre HEMERY absent depuis plus 
de dix neuf ans, enfants de Pierre HEMERY et Jeanne VANNIER sa première femme. 



Ct de mariage Pierre HEMERY-Françoise OLLINE le 29.08.1711 devant Antoine Navarre ET VIII. 
 


