
ETXX3l3 Le 19.08.1698 Contrat de mariage devant Sainfrayet.....

Jean-Baptiste De Bouchel écuyer seigneur Dorseval, conseiller du roi, lieutenant en la
maîtrise des Eaux et Forêts du duché de Valois, demeurant à Villers-Cotterêts, de présent à
Paris, logé rue Thévenot paroisse Saint Sauveur, fils de défunt Thomas De Bouchel, seigneur
Dorseval, et dame Marie Couvan, et Charles Leclerc, écuyer, sieur de «Suesne », demeurant à

Paris rue Thévenot paroisse Saint Sauveur, au nom et comme procureur de messire Jacques
Moran bourgeois de la ville de Soissons, receveur général de monsieur le prince de Lorraine
en son abbaye de Sâint Jean de Vignarelle à Soissons, et Demoiselle Anne Leblond. l6 000
livres de dot. Parmi les témoins Philippe d'Orléans frère unique du roi et son épouse la
duchesse d'Orléans.

-Jat(Lie§ René De BRISAY &q 6â | a
Fils de Pierre et Louise Dales

ET CXII 126 Le26.ll.l662 contrat de mariage devânt Bernard Mousnier et.....

Messire Jacques René Brisay, chevalier, seigneur vicomte de Denonville, major du régiment
royal et cy devant capitaine audit régiment et d'une compagnie au régiment colonel des

dragons du roi, demeurant ordinairement au château de Denonville, pays chartrain, étant de
présent à Paris logé rue Mauconseil, paroisse Saint Eustache. Fils aîné de messire Pierre De

Brisay, chevalier seigneur de Denonville, Adonille, Chesnay, Beslainslier, Huillier, et autres

lieux, conseiller. ordinaire du roi en tous ses conseils, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
maréchal de ses camps et armées, et demoiselle Louise Dales son épouse. Assisté de Jean

François de Brisay, chanoine en l'église cathédrale Notle dame de Chartres, son frère, et

comme procureur des seigneur et dame de Denonvillerét Catt a.ir" ». f-"m,
messire Germain Courtin, écuyer, seigneur de Trinq/au, Berval, Moussel eiâuires lieux,

-ôonieinèftur-18éfiônseils, secrétaire de sa majesté maison couronne de France et de ses

finances, demeurant en la même rue Mauconseil.
30 000 livres de dot dont 22 000 en deniers comptants plus des bijoux ; croix de diamants et
pendants d'oreilles.

Plusieurs actes dans la même étude et en 1679 ils derneuraient torùours à Denonville et rue

Mauconseil à Paris.

DEPEIRAS (voir Denise Marion)

François-Augustin DE JOANNES (déjà en partie renseigné)
Fils de Baltazard et Catherine Mortier

Mélier du père : capitaine lieutenant de dragons dans le régiment du maréchal de la Ferté( à
son mariage).

ET CXVI 35 Le 09.06.1676 Contrat de mariage devant Louis Clément et Pavyot


