
-\ -gs, Etienne et Jean NOISELX
Fils de Martin et Marguerite Amblard

Mariaee des pareûts : contrat du 0E.02.1699 devant Louis Ravmond et Demasle

Martin Noiseux, marchand boucher à Paris, demeurant rue du verbois, paroisse Saint Nicolas

des Champs, fils de défilnt François Noiseux, mârchand boucher, et Marguerite Raportebled,

demeurant rue efparoisse, et Margueritc Amblard, fille de André Amblard, borlrgeois de

Paris, et Marie Tourin, demeurant rue Neuve Saint Martin, même paroisse,

2200 livres de dot dont 2O0O livres en deniers comptânts et 200 liwc§ en linges, hardes, et ce

en avancement d'hoirie. La moitié enÛant en la communauté et le reste demeurant en propae à

Ia future épousq. Le futur époux doue lâ future épouse de 1000 livres une fois payées les 1000

livres de douaire préIlx.
Les deux futurs époux signent très bien comme leur nombreuse famille parmi les témoins

Prères et s@urs :

Martin, marchand boucher rue Vraismée paroisse Saint Eustache, marié à Catherine Brocard

François, marchald boucher rue SaintMartin paroisse saint Nicolas des Champs,

Marguerite, mariée à Denis Posset, marchand boucher rue de Bourbon paroisse Saint Laurent

Autres acte : le 13.10.1734 devart Jean §Âiq@y et Mâhault
Testamont de Martin Noiseux.

Le 22.10.1734 devant Jean §Âitrl&êy et Malaul
lnventaire après décès de Martin Noiseux
Il est dit que Jean et Etienne absents depuis Plusieu6 annécs sont représentés par Jcan-Clâude

Gouillart, conseiller du roi, substitut du procùreur du roi.
L6 maison où Ia famille habitait rue Saint Martin appartenait à I'Hôtel Dicu

Dynastie de boucher et famille très aisée où tout le monde sait signer.

Làrs de l'inventaire il y avait entre âutres, sePt bceufs, cinq veaux, et vingt moutons destinés à

la vente du lendemain.
A la boucherie du Fg Saint Germaiû il y avait dans l'écurie quatorze bcÊUfs, dix huit moutons,

et autres,
Très nombreux papiers æmmerciauL



Etienne et Jean NOISEUX 
Fils de Martin et Marguerite AMBLARD 
 
ET XXXV 545    LE 20.09.1722  Contrat de mariage     devant Gabriel Mesnil et Jean Sainfray 
 
Furent présents Martin NOISEUX, marchand boucher, et Marguerite AMBLARD sa femme, 
demeurant rue Neuve St Martin, paroisse St Nicolas-des-Champs, stipulant pour François 
NOISEUX leur fils, aussi marchand boucher, demeurant avec eux, et Marie BESU veuve de 
défunt André ANCELÉ, marchand de foin, demeurant rue Meslay, paroisse St Nicolas-des-
Champs, stipulant pour Marie-Anne ANCELÉ sa fille demeurant avec elle. 
Parmi les témoins Denis JOSSET et Marguerite NOISEUX beau-frère et sœur. 
3200L de dot dont 2000L en argent comptant, et 1200L en meubles le tout en avancement 
d’hoiries. La moitié dans la communauté et le reste en propre à la future. 1400L de douaire 
préfix. 
Les parents du futur promettent lui apporter 3000L. 
Le 22.09 après midi, François NLOISEUX et Marie-Anne ANCELÉ sa fiancée reconnaissent avoir 
reçu les 3200L promises la veille de leurs épousailles, pareillement François NOISEUX 
reconnaît avoir reçu les 3000L promises par ses parents. 
Le mariage a sûrement au lieu le 23.09.1722 0 St Nicolas-des-Champs paroisse des deux 
parties. 

 


