
V Jean-Jacques CHARDOIINEROT
Fils de Joseph et Marie-Madeleine Charpentier

Mariase des oarents : Ct du l8.l1.1703.

Mélier du père : tourneur sur bois.

ETCXV 317 Le 18.11.1703 Contrat de mariage devant Doy... et Jean-Baptiste Guyot

Joseph Chardonnerot, tourneur en bois, demeurant rue de la Petite Sonnerie, Psse Sainl-
Germain l'Auxerrois, fils de défunt Philbert, ouvrier en drap, et Marie Trochet jadis sa

femme, pour lui et en son nom, et Adrien Charpentier, maître tourneur à Paris, et Madeleine
Billot sa femme, demeurant susdites rue et paroisse, stipulant pour Marie-Madeleine
Charpentier leur fille. Ils seront mariés sous le régime de Ia communauté en tous biens
meubles et conquêts. 600 livres de dot en avancement d'hoiries, tant en deniers comptants,
qu'en meubles, habits, linge et hardes. Un tiers entrera dans la communauté, les deux autres

tiers demeureront en propre à Ia future épouse. 300 livres de douaire préfix.
Joseph Chardonnerot ne sait pas signer. Marie-Madeleine Charpentier signe.

Autre acte :

ET XXXV 624 Le 14.10.1740 Contrat d'apprentissage devantRenéBaronet.......

Dame Jeanne Miran veuve de Michel Camus des Touches, contrôleur général d'artillerie de

France, demeurant à Paris rue Sainte Avoie, Paroisse Saint-Méderic, pour le profit de Jean-

Jacques Chardonnereau, âgé de l3 ans, fils de Joseph Chardonnereau, tourneur à Paris. et

défunte Madeleine Baisier, ses père et nère, est mis en apprentissage pour six années avec

Pierre Berluy, maître menuisier ébéniste à Paris, demeurant rue Coquillère, paroisse Saint-
Eustache, moyennant 60 livres. II sera logé et nourri mais son père paiera le pain des trois
premières années.
La dame Jeanne Mira a remis les 60 livres et a été remerciée par Jean-Jacques qui a signé. Son

père n'a pas signé.

Même si le nom dela mère ne correspond pas il s'agit sans doute du pionnier car les noln et

métier du père correspondent et le nom Chardonnereau est très singulier à cette époque à

Paris. Il faudrait toutefois vérifier l'âge donné au Canada.


