
Amable BRUGIERE                                                                                                                                                                                          
Fils de Gabriel et Claude-Elisabeth PORLIER 

Métier du père

Y 4310      Le 02.05.1719         Tutelle                  devant Hierôme d’Argouges commissaire 
au Châtelet 

 : marchand mercier. 

Ont comparu les parents et amis d’Amable BRUGIERE 16 ans, Claude-Marguerite 15 ans, 
Bernard 13 ans ou environ, enfants mineurs de défunt Gabriel BRUGIERE, marchand à 
Paris, et Claude-Elisabeth PORLIER sa femme et tutrice des mineurs, en présence de 
Robert DAY, bourgeois, cousin maternel, Mathurin BAROY, payeur des rentes, cousin 
paternel, Etienne PORLIER, conseiller du roi, agent de change, oncle maternel, François 
PORLIER, prêtre, docteur en Sorbonne, oncle.                                                                                                                                                                                                                     
Il appartient aux mineurs 181 L de rente au denier 22. Ont été réduits 200 L de rente en 
principal de 4000 L constituée par la communauté des vendeurs de poissons au profit de 
Marie LENORMAND veuve du sieur DELAPORTE. Au moyen du leg qui en a été fait aux 
mineurs par Marie LENORMAND par ses testaments des 27.01.1706 et 07.05.1707. La 
mère est autorisée à recevoir le remboursement de la rente des vendeurs de marée. 

ET LXXXVI 473    Le 17.01.1701        Apprentissage           devant François-César Delambon

Gabriel BRUGIERE, marchand mercier, demeurant rue Troussevache, paroisse St Jacques 
de la Boucherie, prend pour apprenti pour trois ans, Claude CARTAILLIER, 14 ans, fils de 
Marin CARTAILLIER de Thiers en Auvergne, pour 400 L dont il dit avoir reçu 180 L.                                                                                                                                                                                                           
Il signe bien BRUGIERE.  

 
et………….            

 



Amable BRUGIERE                                                                                                                                                                                                   
Fils de Gabriel et Claude-Elisabeth PORLIER 

ET XLI 450         Le 20.07.1735        Contrat de mariage               devant Antoine Brillon et Eloi-
Jacques Bousquet 

Furent présents le sieur Bernard BRUGIERE, marchand mercier, bourgeois de PARIS, demeurant 
rue St Denis paroisse St Jacques de la Boucherie, fils majeur de défunt Gabriel, marchand, 
bourgeois de PARIS, et défunt Claude-Elisabeth PORLIER, pour lui et en son nom, et Antoinette 
GAULTIER, veuve de Louis VERA, marchand éventailliste, à présent épouse séparée de biens du 
sieur Adrien LIENARD, marchand mercier, demeurant rue St Antoine, paroisse St Paul, stipulant 
pour Marguerite-Angélique VERA sa fille mineure et dudit son défunt premier mari. En présence 
d’Adrien COUTHIER, bourgeois de PARIS, son beau-frère à cause de Claude-Marguerite 
BRUGIERE son épouse, d’Etienne PORLIER, écuyer, conseil et secrétaire du roi, oncle maternel, 
Jean-Michel PORLIER, écuyer, mousquetaire du roi, cousin germain.                                                                                                                    
1800 L de dot dont 1500 L en deniers comptants et 300 L en argenterie, linge et autres. La 
moitié entrera dans la communauté.                                                                                                                                                                                                       
Les deux futurs signent bien avec plus de cinquante témoins. 

 


