
A la requête de plusieurs personnes dont Pierre Billot, inventaire des biens de son beau-père

Jean Roze, marchand de vin, demeurant Fg et paroisse Saint-Jacques du Haut Pas, à f image

Sainte Geneviève, marié en 3è'" noce à Laurence Bouin par contrat du 29.04.1658.
Le 04.07 .1662 Laurence Bouin renonce à la communauté de biens entre elle et Jean Roze.

ET XLIII 109 Le 22.07 .1663 Contrat de mariage devant Charles Ouarré et Thomas Le
Secq Delaunay

Pierre Billot, marchand de vin, et Anne Rose sa femme de lui autorisée, demeurant Fg et

paroisse Saint-Jacques, stipulant pour Nicolas Billot leur fils, déchargeur de vin, et Elisabeth
Cailleau, mineure, Iille de Jean, gagne deniers, et Thoinette Ricard. 400 livres de dot en

deniers comptants et ustensiles. Moitié dans la communauté et le reste en propre à la future
épouse. 200 livres de douaire préfix.
Nicolas Billot signe comme ses parents.

Quittance du 17.10.1663.

ET XLIII 179 Le 14.09.1681 Contrat de mariage
Monnerat

devant Charles Ouarré et Claude

Pierre Billot, bourgeois de Paris, et Anne Rose sa femme qu'il autorise, demeurant Fg et
paroisse Saint-Jacques, stipulant pour Catherine Billot leur fille, et de son consentement, et

Nicolas Maubertier, chirurgien à Paris, fils de Nicolas Maubertier, Maître chirurgien, et

défunte Louise Desmoulins.
2000 livres en avancement d'hoiries, tant en deniers comptants que meubles, habits, linge. La
moitié dans la communauté. 800 livres de douaire préfix.
Catherine ne sait ni lire ni signer. Ces parents ne signent pas alors qu'ils ont signé dans

d'autres actes.
Catherine Billot, notre pionnière, avait donc une sæur homonyme. On peut remarquer la
différence de dot, eUe qui est venue avec 200 livres et un don du roi de 50 livres mais repafiie
avec son mari l'annêe de son arrivée.

Nicolas-Gaspard et Gilbert BOUCAULT
Fils de Nicolas-Gaspard et Françoise-Anne Desvelles

Gilbert né en 1703.

Métier du père : sergent à verge au châtelet de Paris à son mariage. Huissier-priseur au

châtelet à partir du 12.05.1690.

Frères et sceurs :

Marguerite
Françoise-Catherine
Marie-Anne-Charlotte
Geneviève-Catherine née en 1695
Angélique née en 1697
Jacques-Louis né en 1698
Pierre né en 1701

Louise-Geneviève née en 7707
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ET L 186 Le 06.05.1685 Contrat de mariage devant Pierre Douet et Dum....

Nicolas-Gaspard Boucault, sergent à verge au châtelet de Paris, demeurant dans l'enclos
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de défunt Nicolas Boucault, aussi
sergent à verge au châtelet, et Marguerite Peraton, pour lui et en son nom, et Anne François
Veuve de Gilbert Desvelles, marchand de vin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-
Martin, paroisse Saint-Laurent, stipulant pour Françoise-Anne Desvelles sa fille. Témoins :

des sæurs des deux futurs. 2500 livres de dot en deniers comptants dont la moitié dans Ia
communauté, l'autre demeurera en propre à la future épouse. 400 livres de douaire préfix.
Les deux pafties signent comme leurs sæurs.

Quittance donnée le 16.05.1685. Le mariage a eu lieu.

ET XLIII 318 Le 16.10,1720 Inventaire après décès devant Nicolas De Rancy et
Doyen
Le mercredi 16.10, à la requête de Marguerite, Françoise-Catherine, et Marie-Anne Charlotte
Boucault, filles majeures, Geneviève-Catherine Boucault,24 ans 9 mois ou environ, Jacques-
Louis 22ans, Pierre l9 ans, Gilbert l7 ans, Angélique 23 ans, Louise-Geneviève l3 ans,
érnancipés d'âge par lettre de sa majesté obtenue en chancellerie \e25.09.1120, demeurant
tous rue Saint-Martin proche Saint-Laurent, assistés du sieur André Gaillard, bourgeois de
Paris leur curateur, demeurant rue Saint-Maftin. Emancipation au registre de Caillet, greffier
au châtelet, en présence de Nicolas Devin, conseiller du roi, requis pour l'absence du royaume
de Nicolas-Gaspard Boucault, secrétaire en chefde monsieur l'intendant de Québec en -Canada, seuls héritiers de Nicolas-Gaspard Boucault, huissier-priseur au châtelet, et
demoiselle Françoise-Anne Desvelles son épouse. Le sieur Boucault décédé en mars dernier,
la demoiselle Boucault le dernier août, dans le lieu faisant partie d'une maison sise dite rue
Saint-Martin appartenant auxdits. Beaucoup de pièces daps l'inventaire; entre autres I'achat
de l'office d'huissier au châtelet en date du 12.05. 1690, vente de partie de maison, achat de
terres et location.

Marie-Madeleine BOUTET
Fille de Simon et Anne De Villers
Née vers 1645 et connue sous le prénom de Marie
Fille unique du couple

Simon Boutet qui est le frère de Martin Boutet a été baptisé à Sceaux (Hauts-de-Seine) le
08.09. 1610

ET XLIII 41 Le 20.09.1643 Contrat de mariase
Cartier

devant Charles Ouarré et Nicolas

Simon Boutet, chapelier, demeurant au Fg Saint-Jacques, paroisse Saint-Jacques, fils de
défunt Barthélémy Boutet, vigneron, demeurant à Sceaux, et Louise Lefebvre, et honnête
personne Marc Deviller, marchand maître bonnetier, et Jeanne Noë1, demeurant Fg Saint
Jacques, susdite paroisse, stipulant pour Anne Deviller leur fille. Témoins Jean Moreau,
vigneron à Bagneux, à cause de Michelle Boutet sa femure, Jean Delamarre, maître chapelier,
son maître. 400 livres de dot. Simon Boutet signe, pas Anne Deviller.

ET XLIII 56 Le 11.10.1648 Contrat de mariage devant Charles Ouarré et Jacques Guillard
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