
Marie MOLIN
Fille de Antoine et Renée Berson

Autre acte :

ET XXXIX 181 Le 08.10.1693 Inventaire après décès devant Antoine Pasqlliet et Pierre

Parque

A la requête de Marie Berson veuve du sieur Antoine Molin, marchand bourgeois de Paris.
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache. A la requête de Jacques Molin ,

marchand, demeurant avec sa mère, et demoiselle Madeleine Molin femme séparée quant aux
bienset autorisée par justice de ses droits de Pierre Cotton, maître sculpteur, de présent à
Berny près Bourg-la-Reine. Elle demeurant rue Royale, paroisse Saint-Roch, et pareille
requête de Marie, Anne, Renée, et Maris Molin la jeune, filles majeures demeurant avec leur
mère, habilités à se porter héritiers du sieur Molin leur père décédé le 14.08.1692.
Maison en loyer; cuisine, salle, deux chambres, grenier.

Ct de mariage Antoine Molin et Renée Berson devant [4!]g et Cerbault le 06.02.1655.ê.....-
Ct de mariage Pierre Cotton et Madeleine Molin devant Ogni et Pasquier le 16.05.1677. 3000
livres de dot.

ET XXXIX 182 Le 29.04.1694 Obligation devant Antoine Pasquier et Jacques Delaballe

Demoiselle Marie Molin la jeune, fille majeure et usant de ses droits, demeurant à la cour
Sainte-Agnès, paroisse Saint-Eustache, étant sur le point de partir pour le voyage de Canada

où elle va trouver un parent qui la demande. Laquelle a reconnu et confessé que pour les frais
de voyage, et ses habits et équipemenl, embarquement, elle a regu du sieur Jacques Molin son

frère, marchand bourgeois de Paris, demeurant cloître SainrMéderic, lequel lui a prêté la

somme de 400 livres. Lequel pourra reprendre sur les deniers de la succession de dame Renée

Berson leur mère.
Jacques Berson pour l'affection qu'il pofte à sa mère lui octroie une rente annuelle de 250

livres.

Le parent dont elle iiarle est probablement son oncle Antoine Berson.



Marie MOLIN 
Fille d’Antoine et Renée BERSON 
 
ET LVII 270          Le 15.11.1713          Inventaire après décès          devant Claude Leroy  
 
Inventaire après décès de Renée BERSON veuve d’Antoine MOLIN.  A la requête de 
Jacques MOLIN, marchand, bourgeois de Paris, demeurant cloître et paroisse St Méderic, 
demoiselle Anne MOLIN, fille majeure, Renée MOLIN, aussi fille majeure, demeurant 
avec leur frère, en la présence de messire César BRELAT sieur de la Grange, avocat en 
Parlement, conseiller du roi, substitut de monsieur le Procureur du roi, pour l’absence de 
Marie MOLIN, épouse du Sieur DE LA MARTINIERE lieutenant en la ville de Québec 
en la Nouvelle France, et aussi de monsieur Jean HENNEQUIN, huissier, représentant 
demoiselle Madeleine MOLIN, épouse délaissée du sieur Pierre COTTON, maître 
sculpteur, demeurant rue des Fourreurs, paroisse Ste Opportune. 
Ladite Renée BERSON demeurait rue des Fourreurs, paroisse Ste Opportune, dans une 
maison dont le principal locataire est le sieur DE VIENNE. 
Assez peu de choses. 
Ct de mariage Antoine MOLIN- Renée BERSON le 06.02.1655 devant Rallu et Gerbault 
Ct de mariage Pierre COTTON-Madeleine MOLIN le 16.05.1677 devant Lay et Pasquier.  
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