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Marie Reine CHARPENTIER
Fille de Bonaventure et Elisabeth DELALANDE

Maria&e des parents :

Ct du 05.06.1645 devant DEMONROUSSEL et Nicolas NOURRY
Acte cité dans l'inventaire après décès de Bonaventure CHARPENTIER mais absent des
minutes. Il est précisé que la dot était de 1750 liwes dont 950 liwes dans la communauté

Métier du père : dit bourgeois à son décès.

Frères et soeurs :

Antoinette Geneviève (aînée).
Au moins un demi frère :julien né d'un premier mariage de leur père.

Autre acte :

Le 14.04.167 1 devaff GRÉGOIRE
Inventaire après décès de Bonaventure CHARPENTIER, bourgeois de Paris, à la requête
d'Elisabeth DELAIANDE sa veuve, dt rue des Marmousets paroisse de la Madeleine, tutrice
de ses deux Iilles. Julien CIIARPENTIER, fils du défunt, bourgeois de Paris, subrogé tuteur.
Elisabeth DELALANDE signe.

La rue des Marmousets était dans l'île de la Cité comme l'église de la Madeleine en la Cité.

Micheline
Zone de texte 
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Marie-Reine CHARPENTIER 
Fille de Bonaventure et Elisabeth  DELALANDE 
 
Sa mère a été mariée en seconde noces avec Jean DANAC avocat au Parlement. 
 
ET LVIII 164      Le 20.04.1688            Déclaration                   devant Charles Henry  
 
A comparu Elisabeth DELALANDE veuve en première noces du défunt sieur 
Bonaventure CHARPENTIER, bourgeois, à présent femme séparée de biens et 
d’habitation de Jean DANAC, écuyer, Sieur de la Rivière, avocat au Parlement, 
demeurant rue Feron, paroisse St Sulpice, a dit que hier ayant reçu le viatique sur l’heure 
de midi, étant dans une grande indisposition de corps mais saine d’esprit. Elle dit vouloir 
rendre la vérité sur une requête du sieur La Rivière à monsieur le Lieutenant civil le 
28.11 dernier, par laquelle entre autres choses, il disait qu’elle avait emporté toute la 
vaisselle d’argent, pour 50 marcs, qu’elle avait porté chez la demoiselle GOULU, et 
vendu ladite vaisselle. 
Elle dit que sentant sa fin proche elle voulait dire la vérité et rendre compte à dieu. Que la 
requête du sieur la Rivière est un faux et jure devant les notaires en sa conscience qu’elle 
est pour rien dans ce vol. 
Elle signe d’une écriture tremblante. 
 



Marie-Reine CHARPENTIER                                                                                                                                                                           
Fille de Bonaventure et Elisabeth DELALANDE 

ET XVII 464        Le 12.01.1699       Transport de rente             devant Adrien Aumont et           
Desnots 

Fut présent René HERNET, bourgeois de la ville de Québec en la Nouvelle-France, étant 
de présent logé rue St Martin en la maison de Jean MAIZEAU, huissier à cheval au 
Châtelet, paroisse St Méderic, comme procureur d’Etienne TOMINGO, navigateur, et 
Marie CHARPENTIER sa femme, seule et unique héritière d’Antoinette-Geneviève 
CHARPENTIER, fille majeure sa sœur, fondé de la procuration  spéciale à l’effet qui 
ensuit passée à Québec le 22.09.1698.                                                                                                                                                       
Il a vendu au sieur Laurent BERTHELOT, bourgeois de Paris, demeurant rue de l’Arbalète, 
faubourg St Marcel, paroisse St Médard, 100 L de rente pour un principal de 1800 L, 
constitué au profit de ladite Antoinette-Geneviève CHARPENTIER, par contrat passé 
devant Pierre De Clersin le 14.05.1693.                                                                      Suivent 
des conventions avant de remettre la somme de 1800 L plus les arrérages. 
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