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Préface
Cet ouvrage est la transcription d’un ouvrage original de Gilbert MARIE SAINT GERMAIN,
notre cousin.

Deux facteurs qui m’ont incité à entreprendre cette transcription-réédition, ce sont:
-

la fragilité de la modeste reliure et des photocopies de cette époque ne permettait
pas une bonne conservation de cet ouvrage,
la volonté de permettre au plus grand nombre des membres de la famille d’en
prendre connaissance.

La présentation du texte a simplement été un peu enrichie, grâce aux possibilités offertes par
l’informatique, et au passage, quelques coquilles ont été rectifiées.
Certains paragraphes, malgré leur longueur, ont été conservés tels quels pour ne pas modifier
les textes originaux des actes notariés. Nous avons seulement mis en majuscule les patronymes
pour une meilleure lisibilité.
Chaque fois que possible, nous avons joint une image des actes tirés des registres paroissiaux,
parfois avec deux extraits, celle issue du greffe et celle de la paroisse (car des différences
existent dans les détails de la rédaction).

Bonne lecture à tous…..
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Voici la lettre accompagnant l’ouvrage de Gilbert M-S-G
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Recherches à Saint Germain en Laye

Le document le plus ancien que j’ai pu trouver relatif à la famille se trouve à Saint Germain en
Laye, dans les registres paroissiaux que j’ai consultés à la mairie. On peut en effet y lire:

Le 5ème jour de juin 1670 fut baptisé Jacques, fils de Pierre MARIE, manoeuvre
journalier et de Marie HALE, sa femme. Le parrein, Jacques BALET, carroyeur, la
marresne, Marguerite ROLAND, femme de (FRAIN) nattier, tous habitants de ce lieu de
Saint Germain en Laye
Le curé à cette époque était Augustin Nicolas CAGNIE. Mais l’acte est rédigé par BAILLY.

Chronologie des actes à St Germain.
L’examen attentif de ces registres pour la période de 1656 à 1677 fait apparaître plusieurs fois
le nom de MARIE. C’est ainsi que j’ai pu noter pour cette période, sept naissances:
1662: Naissance d’Antoine MARIE, en février 1662, fils de Jean MARIE et de Louise
THOMIN.

Le 20ème jour de février 1662 fut baptisé Antoine, fils de Jean MARIE et de Louise
THOMIN sa femme. Le parrain honorable hon. Antoine MONGOMMET, maître d’hôtel
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de Monsieur le Marquis de RICHELIEU capitaine de ce lieu, Saint Germain en Laye, la
marraine, demoiselle Louise de la SALLE, fille de noble hon. Jacques de la SALLE
escuyer d’un des gardes du corps de la Reyne mère du Roi.
1668- Naissance de Françoise MARIE, née le 6 novembre 1668, fille de Philippe MARIE
serrurier marié à Jeanne HARAIS,

Le 6 jour de novembre de l’an 1668 fut baptisé Françoise, fille de Philippe MARIE,
serrurier et de Jeanne HARAIS sa femme Le parrein Jacques SERGENT
escuyer de cuisine de Monsieur de la VALLIERE, la marreine, Françoise GRANGER,
femme de chambre de Madame de la VALLIERE.

1670- Naissance de Jacques MARIE, né le 5 juin 1670, fils de Pierre MARIE marié à Marie
HALE

Le 5ème de juin 1670 fut baptisé Jacques, fils de pierre MARIE, journalier manouvrier, et
de Marie HALE sa femme. Le parrain Jacques BALLET carroyeur, la marraine
Marguerite ROLAND, femme de FRAIN nattier ; touts habitants de St Germain en Laye.
1672 - Naissance de Claude MARIE, né le 16 février 1672, fille de Robert MARIE marié à
Cécile BERTHAUT :

Le mardi 16 février fut baptisé Claude né du lundi 16 du susdit mois, fils de Robert
MARIE et de Cécile BERTAUT sa femme. Le parrein, Claude GIARD, portier de
Monsieur, frère unique du Roi, la marreine, Marie LAMY, femme de Jean BERTAUT,
voiturier par terre, tous habitants de ce lieu ( Saint Germain en Laye).
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1675 - Naissance de René MARIE, né le 9 janvier 1675, fils de Pierre MARIE marié à Marie
HALE:

Le mercredi 9 de janvier 1675 fut baptisé René né du mesme mois, fils de Pierre MARIE et de
Marie HALE, sa femme. Le parrein, René DESNOUES, la marraine, Marie, fille d’Anthoine
BONNEAU, habitants de Saint Germain en Laye.
« Le mercredi 9 ème jour de janvier 1675, fut baptisé René, né le même jour, fils de Pierre MARIE
et de Marie HALE, sa femme. Le parrain honorable hon. René DESNOUES, la marraine Marie
BOLO, fille d’Antoine BOLO, et d’helesne MALBRANCHE lesquels ont signée.»
1675 - Naissance de Philippe MARIE, né le 27 septembre 1675, fils de Philippe MARIE
marié à Sébastienne LEGENDRE :

Le 30 et dernier de Septembre 1675 fut baptisé Philippe né du vendredy 27 du dit mois, fils
de Philippe MARIE et de Sébastienne …..sa femme. Le parrein, Louis PIOT, serrurier du cabinet
du Roy, la marreine Marie LA BARRE, femme de Jean De La RUE, concierge des bastiments du
manège.

En mars 1677 Naissance de Jean MARIE, fils de Philippe MARIE, maître serrurier et de
Sébastienne LEGENDRE, sa femme.
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Le mardy 16 Mars 1677, fut baptisé Jean, né du lundy 15ème jour dudit mois, fille (sic) de Philippe
MARIE, maître serrurier et de Sébastienne LEGENDRE sa femme. Le parrein, Jean OZANNE,
garde magasin des bâtiments du Roi de Saint Germain en Laye, la marresne, Jeanne MAUENT,
femme de Louis PIOT, serrurier ordinaire de la maison du Cabinet du Roi.

Il n’est cependant pas possible d’établir une parenté quelconque entre toutes ces naissances, à
l’exception de Jacques Germain MARIE et de son frère René.

Dans l’ensemble, d’après les professions sur le registre de 1670, ils semblent avoir appartenus à
un milieu d’artisans de condition modeste. Je n’ai aucun document certain relatif à l’enfance et
à la jeunesse de Jacques. Nous savons cependant qu’il apprit à lire et à écrire, ce qui est
remarquable pour l’époque et qui ne peut s’expliquer que par des hypothèses dont la plus
plausible est la prise en charge de Jacques par une famille noble dans laquelle il aurait été
placé. Cette hypothèse expliquerait l’union avec la famille THORIN.
Nous trouvons en effet, une première union d’une Louise THOMIN avec un MARIE qui a
donné naissance à un garçon, Antoine MARIE en 1662, encore que d’après le texte, il s’agit
d’une THOMIN ce qui pose un doute quant à la parenté.
J’ai trouvé également à Saint Germain en Laye, la naissance de Marie TORIN qui épousera
Jacques Germain MARIE. Or, en 1662, comme en 1675, les THORIN sont attachés à de
grandes familles nobles en tant que serviteurs et Jacques Germain, dès son mariage, nous
apparaîtra dans cette condition sociale.

« Le lundi 30 décembre 1675, fut baptisé Marie, née du dimanche précédent 29 dudit à deux
heures du matin, fille de Jean TORIN, valet de pied de la Reine et de Agnès MAILLAN, sa femme.
Le parrain, Pierre MONTAMAN, valet de pied de Madame, la marraine Marie, fille d’Antoine DOR.»
Chez M° MICHEL, notaire à Saint Germain en Laye, j’ai trouvé certains documents où sont
mentionnés des THORIN dans cette ville.
Le 29 Juin 1674, est mentionnée une Marguerite THOUIN ou THORIN, veuve de Claude
FRAIN.
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Le 29 Septembre et le 23 Octobre 1674, un certain Guillaume THOMIN, huissier audiencier.
Mais surtout, une quittance du 9 Février 1674 mentionne Simon et Jacques MARIE père et fils
originaires de Davron petite localité proche de Fourqueux peu éloignée de Saint Germain en
Laye et de Versailles.
«Commune rurale située dans la plaine de Versailles, à une vingtaine de kilomètres au nordouest de Versailles et à 14 km environ au sud-ouest de Saint-Germain-en-Laye. Elle est bordée
au sud par le ru de Gally.»
9, février 1674
Furent presens en leurs personnes Simon et Jacques MARIE, père et fils, marchands demeurans à
Davron, estant de present à Saint Germain en Laye, lesquels confessent avoir receu de François
REGNAULT marchand boucher demeurant aud. Saint Germain, la somme de cent dix livres pour
une année de gages escheue au jour de mardy gras mil six cens soixante quatorze, des services
rendus par led. Jacques MARIE aud. REGNAULT, dont quittance etc. Promettant etc. Obligeant
etc.Renonçant etc.
Fait et passé audit Saint Germain en Laye, en l’estude du notaire soubsigné, ès presences de
Léon DUMESNIL et Estienne RAFFRON tesmoins, l’an mil six cens soixante et quatorze, le neuf
febvrier, et ont signé fors led. Jacques MARIE qui a déclaré ne sçavoir escrire ne signer, de ce
interpellé
Signé:
S.MARY, DUMESNIL, RAFFRON, GUILLON
Aucune parenté ne peut cependant être établie.
De même, aux archives départementales de Cergy-Pontoise, dans le minutier central
des notaires de Paris reprenant les actes interessant Jouy-le-Moutier (inventaire MC5,
sous la référence 2600), il existe un acte en date du 29 Août 1495, concernant un certain
«Vincent MARIE«, laboureur à Fourqueux.
S’agirait-il d’un simple homonyme ; ou au contraire la preuve de l’origine de la famille ?
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Saint Germain en Laye à la fin du XVII° siècle
L’origine de la ville vient d’un monastère fondé par le
Roi ROBERT LE PIEUXau début du X° siècle (aux
lieu et place de l’église actuelle) sous l’invocation de
St. GERMAIN, évêque de Paris et de St VINCENT.
Bien avant, CLOTAIRE IIIy avait fait édifier un
modeste sanctuaire entouré de quelques maisons au
lieu dit: «les fonds de St. LEGER». Ce saint y avait
subi son martyre en 678.

En fait, quand on examine ces registres, on constate
jusqu’au XVIII° siècle, des trous énormes de
plusieurs années consécutives, dus à la disparition
des registres eux-mêmes, soit à la négligence des
curés.
C’est HENRI III qui fit faire tout à côté du château de
FRANCOIS 1er, le Château neuf, achevé sous
HENRI IV, à l’intention de la BELLE GABRIELLE
(d’Estrées).

La forêt actuelle de Saint Germain faisait partie de
l’immense espace boisé dont les forêts d’Orléans,
Montagris, Fontainebleau, Rembouillet sont les
vestiges.
L’implantation royale à Saint Germain en Laye est
très ancienne puisqu’un diplôme de LOUIS VI le
GROS (1081-1137) montre que ce roi possédait à
Saint Germain en Laye une maison qualifiée de
Palais.

HENRI II et CHARLES IX naquirent au château,
LOUIS XIV naquit le 5 Septembre 1638 dans le
Château Neuf, actuellement appelé PAVILLON
HENRI IV.

Par ailleurs, nous savons que LOUIS VII dit le
JEUNE, PHILIPPE AUGUSTE et SAINT LOUIS
résidèrent à Saint Germain en Laye. L’actuelle
chapelle du château date de SAINT LOUIS.

Les travaux de MANSART changent la physionomie
du Château Vieux et les communs, dont LOUIS XIV
augmente beaucoup l’importance puisqu’il fait
construire au sud, des écuries avec un manège, un
chenil, un jeu de paume… La terrasse fut construite
en 1672 par LE NOTRE qui améliore le parterre en
1674.
Dès 1674, LOUIS XIV ne vécut plus régulièrement à
Saint Germain en Laye passant son temps soit à
Marly Le Roi, soit à Fontainebleau ou à Versailles
qui
devint
sa
demeure
permanente après Mai 1682. Il
donne alors le château à Madame
de la VALLIERE.

Le château qui abrite actuellement «le musée des
antiquités nationales de France» fut commencé par
CHARLES V et achevé sous FRANCOIS 1er, qui
prescrivit au mois d’Août 1539, l’ouverture d’un
registre de sépultures pour les personnes tenant
bénéfices et un registre de baptêmes. Cette
disposition fut étendue en Mai 1579 dans
l’ordonnance de Blois par HENRI III qui édicte que
les curés et les vicaires doivent tenir registre de
baptêmes, mariages et sépultures.

Jacques II, Roi d’Angleterre réfugié en France,
occupe le château à partir de 1689 jusqu’à sa mort
en 1701.
Marie STUART y mourut en 1718.
Il semble que l’importance relative de la ville fut liée
à la présence royale entraînant une vie de cour très
active avec théâtres, concerts, danses.
J’ai pu recueillir un certain nombre de dates et de
chiffres qui permettent de se faire une idée de la vie
à Saint Germain en Laye.
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Au XVI° siècle, la ville occupait environ 700 sur 300
mètres. Ce n’était qu’un petit bourg. Un état dressé
en 1667 indique qu’il y a cinq ou six rues, cours,
ruelles, impasses, carrefours mais plusieurs de ces
voies sont des sentiers boueux à peine bordés de
maisons. Les premiers pavés ont été placés sous le
règne de HENRI IV dans les artères principales,
comme la rue de Paris, la rue au Pain. La rue de
Poissy ne fut pavée qu’en 1690.

mille cinq cent livres au sieur BASIRE, garçon de sa
chambre à qui Pérette a cédé ses droits.

Une cinquantaine d’hôtels particuliers avec cour et
jardin existent dans la ville, les plus nombreux se
trouvant à proximité du château, les plus éloignés se
situant rue des Ursulines. Citons quelques noms de
grandes familles propriétaires de ces demeures:
AUMONT, CONDE, CHAULNES, EFFIAT, GUISE,
HARCOURT,
LA
FEUILLADE,
LAUZUN,
LORRAINE, LUXEMBOURG, MAINE, NOAILLES,
LA ROCHEFOUCAULT, VENDÔME, VILLEROY,
VILLECERF, LA VRILLERE…

Saint Germain en Laye est le centre d’une
importante région agricole et nous avons vu que
depuis le règne de François 1er, la localité est le
siège de foires et de marchés.

Le même arrêté stipule que la halle sera destinée à
la vente des grains et farines, au bénéfice de la
caisse de l’hôpital de St GERMAIN…La ville n’ayant
rien fait, il faudra attendre 1755 pour que LOUIS XV,
par lettres patentes du 8 Juin, autorise l’hospice à
faire élever la halle à ses frais.

Outre la halle aux grains et aux farines, et les étaux
de bouche, il existe depuis 1682, un marché aux
fruits, les légumes et œufs qui se tient sur la place
du Vieux Marché et dans les rues adjacentes.
Un marché aux porcs se situe d’abord près du
cimetière qui occupe la place du marché actuelle.
Mais comme il est à la fois encombrant, bruyant et
malodorant, il est assez rapidement transporté à
l’extrémité de la ville, soit, à cette époque, la place
où se rejoignent les rues de Poissy et de la
République.

La Cour ne comporte à cette époque qu’environ 600
personnes, la famille royale, la haute noblesse, les
envoyés étrangers et les serviteurs. C’est seulement
à Versailles au début du XVIII° siècle qu’elle
atteindra 10000 personnes.
Fruits et légumes sont cultivés dans les jardins mais
le verger du château du Val est particulièrement
réputé pour la qualité de ses produits: beauté,
suavité et précocité. Construit par MANSART en
1669 comme rendez-vous de chasse pour LOUIS
XIV, c’est aujourd’hui la maison de retraite des
membres de la Légion d’honneur.

Des croix parsèment la ville: croix du marché, croix
Dauphine, croix des bûcherons…
Un monument, si l’on peut dire vénérable, de la ville,
est un très vieux moulin à vent situé derrière l’hôtel
de Stouppe, à côté de la ruelle dite du Moulin-à-vent,
qui conduit de la rue de Pologne à la rue Grande
Fontaine.

D’après un mémoire, entre 1667 et 1690, le Roi a
dépensé pour l’entretien de son domaine saint
germanois, 6.485.582 livres.

De temps à autre, les saint germanois voient leur
ville envahie par de nombreux ecclésiastiques.
Ceux-ci viennent assister à l’assemblée du Clergé
de France.

Au point de vue du commerce et de l’industrie, il y a
des tanneries réputées dans la vallée du ru de
Buzot.

En effet, tous les dix ans, une grande assemblée et
tous les cinq ans, une assemblée intermédiaire,
réunissant de nombreux évêques et prêtres pour
traiter des questions temporelles de l’Eglise de
France. Exceptionnellement, il est question de
matières de foi ou de discipline ecclésiastique.

Une autre industrie florissante jusqu’à la Révolution
est la bonneterie.
Dans le centre de la ville, LOUIS XIV a donné à
Pérette DUFOUR sa nourrice, une place située entre
le cimetière et le marché pour y construire une halle,
des boutiques et y réserver des places pour les
marchands ambulants, mais les épiciers, drapiers,
merciers… se plaignent de ce que les forains leur
font une concurrence déloyale car ils ne paient qu’un
léger droit de stationnement.

Saint Germain en Laye est une des villes choisies
comme siège de telles réunions, notamment en 1690
et en 1700.
Une messe solennelle précède l’assemblée. Elle est
célébrée tantôt dans l’église paroissiale, tantôt dans
celle des Récollets, tantôt dans la chapelle du
château.

Le Roi reconnaît le bien-fondé de cette réclamation
et, par arrêt du 5 Janvier 1681, décide de donner la
place à la ville pour qu’elle construise elle-même,
une halle, à condition de verser la somme de huit
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Les séances d’étude ont lieu dans la grande salle du
Château Neuf, entre les appartements du Roi et
ceux de la Reine.

Un «médecin du Roi» dirige le service de santé, pour
la ville et les faubourgs.
En 1684, on compte 5 sages femmes.

En 1700, la messe du Saint Esprit est dite par
l’archevêque de la Reine et le sermon prononcé par
l’évêque de Chalons. Les musiciens de la chapelle
du Roi sont chargés des chants.

La présence de la cour et des nobles (50 hôtels
particuliers) entraîne sur les registres paroissiaux de
remarquables signatures.

En 1682, la population est d’environ 11.000 âmes.

A plusieurs reprises, le Roi, la Reine, le Dauphin
tiennent sur les fonds baptismaux les enfants de leur
personnel: le garçon de garde noble, cocher du Roi,
trompette ordinaire, que baptisent des prélats.

Il y a beaucoup d’enfants et ceux qui sont pauvres
ont deux écoles à leur disposition: la plus grande
pour les garçons, à la charge du prieur curé, et
l’autre, pour les filles, dirigée par les sœurs de
charité.

Pour gérer les biens temporels de la paroisse, le
curé est secondé par les marguilliers qui sont
souvent des affiliés de la maison du Roi. Ces
marguilliers semblent constituer une véritable
puissance à qui le Roi donne le pas sur les autorités
de la ville après le prévôt et le procureur du Roi. Ils
ont six places réservées dans le chœur de l’église.

En outre, plus de trente autres maîtres et maîtresses
ont la lourde charge de l’instruction de la jeunesse.
En 1681, Madame de
MONTESPAN installe les
Ursulines pour l’instruction
et l’éducation des jeunes
personnes dans l’hôtel des
Fermiers, actuellement rue
Voltaire.

En 1682, le départ du Roi et de la Cour donne
brusquement l’impression que Saint Germain en
Laye est devenue une ville déserte. Beaucoup de
volets clos. Le passage de carrosses devient
exceptionnel. Plus de fête. Elle ne s’anime qu’à
l’occasion de foires et marchés ou lorsque le Roi
décide de venir chasser en forêt.
Seules quelques familles dont les revenus ne
permettent pas d’aller habiter Versailles continuent à
y résider.

Les vieillards pauvres des deux sexes sont logés à
l’hôpital fondé par Mme de MONTESPAN, en
1680.Les malades, eux, sont soignés dans l’antique
Hôtel Dieu de la cour Larcher, agrandi en 1649 et
appelé alors maison de Charité pour les malades.
Mais la population ayant beaucoup augmenté, cet
établissement s’avère trop petit et il faut le déplacer.
Le 18 Décembre 1670, des terrains sont acquis ainsi
que des bâtiments dont l’ancien hôtel de Navarre
entre les rues de Poissy et aux Vaches (rue de la
République). Soixante dix lits peuvent y être
installés. Par lettres patentes du mois de Juillet
1696, enregistrées le 24 Janvier 1697, le Roi
confirme les changements ainsi réalisés. Une
chapelle construite est bénie le 16 Juin 1697. La
fondation de celle de Saint Michel lui est réunie pour
que les deux manses1 puissent permettre l’entretien
d’un prêtre.

Le Château Vieux est occupé par un gouverneur et
quelques gardes.
Le Château Neuf est désert et se dégrade peu à
peu.
La colonie anglaise mène une vie familiale
relativement tranquille et les registres paroissiaux
portent mention de nombreuses naissances dans
toutes les classes de la société.
Le 9 Janvier 1701, par exemple, vient au monde
Jacques, fils du Duc de BERWICK et d’Anne
BULKELEY ; le 18 Janvier naît François GARUAN,
fils d’un médecin irlandais et le 25 Avril LouiseMarie, fille de George MIDDLETON, apothicaire du
Roi d’Angleterre…
Mais il y a aussi des drames et DANGEAU rapporte,
le 28 Février 1691 que deux anglais, frères du
Comte de SALISBURY, se battant en duel, se
blessèrent si grièvement que l’aîné mourut à dix-neuf
ans, après s’être réconcilié et avoir abjuré la religion
protestante. Le cadet attendit d’être guéri pour entrer
à la Trappe.

Les manses tributaires étaient données à des
fermiers ou tenanciers moyennant des redevances
fixes et des services réguliers.

1

Voir Glossaire
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La population se développe peu dans les années
suivantes puisque Roger BERTHAU à qui j’emprunte
tous ces renseignements indique au début du 18ème
siècle, 18.000 habitants, y compris les émigrés,
arrivés avec JACQUES II.

A St Germain, les naissances n’excèdent pas 400
par an. Donc une population d’environ 8 à 10.000
âmes.
A la fin du 18ème siècle, la ville occupe 1.300x700
mètres. Par la suite, la population décline encore
puisqu’un recensement de 1874 indique seulement
12.400 habitants.

(JACQUES II)
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Recherches à Versailles

J’ai, bien entendu, recherché le mariage de Jacques Germain MARIE et de Marie THORIN soit
à Saint Germain en Laye, soit à Versailles. Je n’ai rien trouvé dans les archives paroissiales.
Il n’y a rien non plus à espérer des actes notariés puisqu’il est établi dans les actes ultérieurs,
qu’ils sont mariés «selon la coutume», sans contrat.

Chronologie des actes à Versailles
Mais en 1695, le 28 Octobre, le ménage a un fils, André, né à VERSAILLES. Jacques est
garçon du maître d’hôtel de Monsieur de ROHAN. Au baptême, le parrain est André SERMON
, Suisse de Monsieur le Duc. La marraine est Marguerite TORIN, tante de l’enfant. Les
témoins ont déclaré ne pas savoir signer. Le prénom de la mère est bien Marie.

André, fils de Jacques Germain MARIE, garçon de maistre d’hostel de Mr de ROHAN, et
de Marie TORIN, sa femme, né le vingt huict ctobre mil six cent quatre vingt quinze et a
ésté baptisé le mesme jour par moy soussigné, prestre de la mission, le parrain a esté
André SERMON, suisse de Mgr le duc, la marraine Marguerite TORIN, tante dudit
enfant, qui ont déclaré ne sçavoir signer.
ICI première citation de Marguerite Torin, elle est sœur de Marie TORIN

Puis le 11 décembre 1698 naît Marie Magdelaine.
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L’an mil six cent qautre vingt dix et huict le onzième du mois de décembre a été baptisée
Marie Magdeleine née le mesme jour fille de Germain MARIE sous Mtre d’hostel de Mr
le Mareschal de DURAS et de Marie TAURIN sa femme, demeurante à l’hostel. Le
parain Antoine CUBY garçon du Mtre d’hostel, demeurant à l’hostel et la mareine
Magdeleine ROSIDS fille de Jean ROSIDS demeurante rue de la paroisse du St Esprit qui
a dit ne scavoir signer, le parrain a signé
Dans les 2 actes paroissiaux de Versailles, en 1695 et 1698, le nom de la mère est assez
difficile à lire et se comprend TORIN, mais nous savons d’une part, que les déclarations qui
sont faites oralement lors des baptêmes sont sujettes à de nombreuses erreurs (de phonétique) et
d’autre part, les textes ultérieurs prouvent bien qu’il s’agit des mêmes personnes.
On peut donc en conclure que le mariage a eu lieu en 1693 ou 1694. Les époux avaient
respectivement 24 et 19 ans.
Nota: ils ne figurent pas sur les registres de la paroisse de St Germain de Paris à St Germain en Laye(à
l’époque St Léger) pour l’année 1693 ni celles de 1694 et 1695
Les parents de Marie étant employés par la famille royale (son père était Valet de pied de la
Reine), il est probable qu’ils aient quitté Saint Germain en Laye pour Versailles en 1682 avec
la cour. Marie THORIN avait alors 7 ans.

Le lundi jour 30 de décembre 1675, fut baptisé Marie née du dimanche précédent 29
dudit mois à deux heurs du matin, fille de Jean TORIN, valet de pied de la Reine, et
d’Agnès MAILLAN sa femme. Le parrain, Pierre MONTAMANT, valet de pied de
Madame, (la marraine) fut Marie, fille d’Antoine DOR.
En ce qui concerne Jacques, il avait 12 ans en 1682, à l’époque du déménagement. Etait-il
placé comme domestique dans une grande famille ? Peut-être. Ce qui expliquerait qu’il ait
appris à lire et à écrire et qu’il soit parti pour Versailles.
L’apprentissage de la lecture et de l’écriture était une chance immense pour un garçon d’une
extraction si modeste.
En effet, l’enseignement scolaire était à l’époque limité à une élite infime. Il y avait en 1700, environ 1/3 des hommes en France qui savait lire et un peu écrire.
Jacques Germain MARIE ayant été en 1695 lors de la naissance de son fils André, à
Versailles, garçon du Maître d’hôtel de Monsieur de ROHAN, j’ai recherché les lieux de
résidence habituels de cette famille.
La lecture aux archives nationales à la salle Clisson au 1er étage sous la référence MM 758 759
de l’histoire générale des maisons PORTHIET et de ROHAN par Dom MORICE rédigée en
1740, manuscrit en 2 volumes de 351 feuillets, référencé au catalogue général des manuscrits
des bibliothèques publiques françaises P-371-2464, m’a orienté vers Rochefort en Yvelines.
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A la mairie de cette petite commune assez pittoresque à quelques kilomètres de Dourdan et
pleine de souvenirs des ROHAN qui y avaient leur château (démantelé à la fin du XVIII°
siècle) et y vivaient habituellement, les registres paroissiaux des baptêmes, mariages et décès
commencent en 1700.
J’ai bien trouvé aux archives départementales des Yvelines à Versailles un autre registre
matrimonial de Rochefort en Yvelines qui couvre la période de 1697 à 1739.
J’ai parcouru les registres. Je n’ai trouvé aucune trace de la famille MARIE et notamment de la
naissance de Philippe qui d’après l’inventaire après décès de Marie THORIN établi en 1708,
serait né en 1697 ou 1698.
Naissance de Philippe Germain: L’existence de Philippe Germain est attestée dans l’acte notarié du 9
juin 1708 portant sur l’inventaire après décès de «Margueritte» THORIN. Âgée de 12 ans en 1708, sa
naissance se situe en 1697. Philippe est mort en 1770, et a été marié le 31/05/1729.
En 1698, le 11 Décembre à Versailles, le ménage a une fille, Marie Madeleine. Il est à noter
que le prénom Jacques n’apparaît plus. La mère est citée, TAURIN, mais sans le prénom..
Jacques Germain est Sous-Maître d’Hôtel de Monsieur le Maréchal Jean Baptiste de
DURFORT duc de DURAS
NDLR: DURAS: Maréchal de camp puis Maréchal de France en 1741 (1684/1770). Il se maria en 1706 avec
Marguerite Félice de LEVIS (1648/1717)
Son père fut Jacques Henri de DURFORT de DURAS (1625/1704) marié en 1668 à Marie de BOURNONVILLE
(1686/1764)
Ses enfants furent:
Victoire Félicité (1706-1753) mariée en première noce en 1720 à Jacques FITZJAMES (1702/1721) et en seconde
noce à Louis Marie d’AUMONT (1709/1782)
Emmanuel Félicité de DURFORT de DURAS Maréchal et Académicien (1715/1789).
La fille, entre autres enfants de ce dernier, fut Claire de KERSAINT Écrivain (1777/1828)
Le ménage semble demeurer à l’Hôtel. De même, le parrain, Antoine CUBY est garçon du Maître d’Hôtel. La
marraine demeure sur la paroisse du Saint Esprit.
Les deux seuls documents recueillis à Versailles, à savoir les mentions des baptêmes des 2 enfants en 1695 et 1698
sont essentiels car ils établissent:
1°) que Jacques Germain MARIE a une ascension sociale remarquable puisqu’il est passé de Garçon du
Maître d’Hôtel en 1695 à Sous-Maître d’Hôtel en 1698.
2°) que le nom de SAINT GERMAIN n’existe pas encore.

Les archives de la famille de DURAS sont conservées à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris.
Malheureusement, elles ne sont l’objet d’aucun répertoire détaillé qui puisse permettre une
recherche systématique. Je n’ai pas trouvé non plus d’éléments qui me permettent d’apprécier
la vie et la localisation de cette famille.
Il semble donc que nous ayons peu d’espoir de préciser la vie de cette famille à Versailles Ils se
sont mariés sans contrat, donc pas de sources habituelles: les archives notariales ne nous sont
pas profitables. C’est pourquoi il m’a paru intéressant de rechercher les fonctions et la situation
sociale des domestiques de cette époque.
Après enquête au Centre Beaubourg, à la bibliothèque de l’Arsenal, c’est finalement la
bibliothèque Mazarine qui a fourni quelques indications sur la domesticité à la fin du XVII° et
au début du XVIII° siècle.
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C’est le livre d’Albert BABEAU, «Artisans et Domestiques d’Autrefois», qui nous fournit ces informations. Ce
document possède à la bibliothèque Mazarine la référence 57 030.

A cette époque, la situation sociale des serviteurs était en quelque sorte supérieure à celle des ouvriers.
La Noblesse était représentée par le Gentilhomme, l’Ecuyer, le Page ; la Bourgeoisie, par le Secrétaire
ou Intendant, le Maître d’Hôtel, le Valet de Chambre et le Chef Cuisinier ; quant au peuple il l’était par le
Laquais ou le Garçon d’Office.
La qualité de Serviteur dépendait de la qualité du Maître, les Valets sont qualifiés différemment suivant la
situation sociale du Maître.
Le Gentilhomme dirige toute la maison au nom de son Maître.
Le Maître d’Hôtel et le premier Valet de Chambre dirigent de nombreux Valets attachés au château.
Quelles sont les principales caractéristiques du Maître d’Hôtel et du Valet de Chambre ?
Le Maître d’Hôtel enseigne la tenue d’une grande maison et est traité avec considération. Il a conscience
de sa valeur et il a un valet attaché à sa personne. Il porte l’épée et s’habille en gentilhomme.
Le Valet de Chambre, lui, a un rôle moins en vue. Mais il a souvent plus d’influence, car il est attaché à la
personne du Maître. Il est chargé de la garde-robe et de tous les soins de la toilette. Dans les grandes
maisons, certains valets ont des attributions particulières comme: Chirurgien, Tapissier. Il faut souvent
des connaissances particulières. Chez les grands Seigneurs, il a surtout un rôle d’apparat.
Les «Serviteurs en sous-ordre» ont des conditions et des gages tout à fait inférieurs. Leur existence est
humble et cachée, comme leur situation.
Après 1723, la plupart des Bourgeois n’ont point d’hommes à leur service ; ils n’ont que des servantes.
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Recherches à Fontainebleau
et Evry Petit-Bourg

Nous trouvons la famille signalée pour la première fois à Fontainebleau en 1699 dans les
comptes des bâtiments du Roi.
Voir en Annexe 1 des extraits du livre de comptes

Chronologie des actes à Fontainebleau
En septembre 1700 Naissance de Germain MARIE, fils de Germain MARIE, et de Marie
TORIN

Germain, fils de Germain MARIE, garde magazin du Roy, au chasteau de ce lieu, et de
Marie TORIN, mariez, né ce jourd’hui 1er septembre, a esté baptisé ce dict jour par moy,
soussigné preste de … faisant les ….. Le parein a esté Pierre MARCHAND, aussy paveur,
fils d’Estienne, paveur du Roy, et d’Elizabeth DUCHEMIN ; La mareine Marguerite de
LA SALLE, fille de feu Angelin de LA SALLE, vivant garde des plaisirs du Roy, et de
Marguerite NOZEPAULME, qui ont signés.
En novembre 1701 Naissance de Germain Simon MARIE, fils de Germain MARIE, et
de Marie THORIN
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Germain Simon, fils de Germain MARIE, et de Marie THORIN de cette paroisse, né le
16ième jour de Novembre, a esté baptisé le 17ième de ce mesme mois, par moy soussigné
prêtre de la congrégation de la mission, faisant les fonctions. Le parrain a été Simon
RICHER, marchand de vin, et la marraine Marie Anne PONGCELLE de cette paroisse
qui ont signé avec moy.
Et dès 1703, le décès de Marie THORIN, la femme de Jacques Germain.

Marie TORIN femme de Germain MARIE, valet de chambre de Monsieur de COTTE,
contrôleur de Fontainebleau, âgée de 28 ans, est décédée le 16 ième de février 1703 et a été
inhumée dans notre cimetière le 17ième par moi soussigné curé de Fontainebleau, en
présence de Simon de LA PLACE, inspecteur des batiments du roy, de Thomas SAUVET
qui on signés.
A cette occasion, nous apprenons qu’il était Valet de Chambre de Monsieur de COTTE.
Les de COTTE étaient des gens d’importance puisque le père était architecte du
roi et intendant des bâtiments de sa majesté et le fils était contrôleur des
bâtiments du roi.
Robert de COTTE (1656-1735)
NB: Si on se réfère à WIKIPEDIA Robert de COTTE (1656/1735) fut l’élève de Jules
HARDOUIN-MANSART dont il épousa la fille. Il fut Premier Architecte du Roi en 1708 et
Directeur de l’Académie Royale d’Architecture.Entre autres il acheva la chapelle de Versailles.
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Son fils Jules Robert de COTTE (1683/1767) outre sa position d’Architecte, fut intendant des bâtiments du Roi,
des jardins arts et manufactures. Il fut aussi Directeur de la Monnaie.

Il est remarquable que dès les premiers documents, le nom de «Sieur de SAINT GERMAIN«
apparaisse et que dès son arrivée en 1699, il soit Garde Magasin du château.
Le nom nouveau, ou plutôt le surnom apparaît dans les comptes des bâtiments du roi en 1699
(Voir Annexe 1) alors que dans les actes notariés, il n’apparaît qu’en 1705 et sur les registres
paroissiaux en 1708. C’est en 1705 qu’apparaît pour la première fois sa signature: Germain
MARIE, remarquablement constante sur tous les actes.

Les registres paroissiaux et les archives notariées nous permettent de reconstituer les grandes
lignes de la vie tragique et mouvementée de Jacques Germain dont l’ascension sociale est le
trait dominant.
Nous n’avons aucun renseignement sur les causes de l’implantation à Fontainebleau ni sur les
premières années, sauf en ce qui concerne les naissances des enfants et le décès de Marie
THORIN.
Cependant, la famille de DURAS chez qui Jacques Germain était Sous-Maître d’Hôtel à
Versailles avait également une implantation à Fontainebleau.
J’ai en effet trouvé (archives nationales «Clisson» Réf.01 1068) que le 14 Mars 1751, le
Maréchal de DURAS supplie très humblement sa Majesté de lui accorder quelques
changements qui lui sont nécessaires à son logement de Fontainebleau, lesquels paraissent se
monter à environ 400 livres.
En 1705, Germain MARIE achète aux enfants de Gabriel DORCHEMER (*) une maison qui a
un grand nombre de grosses et menues réparations à faire car elle est inhabitable et menace de
tomber en ruine de toutes parts.
(*) Dans son arbre généalogique sur «Généanet», Mme MARCHENAULT donne:
Gabriel DORCHEMER (/1664+/1704) marié en 1684 avec Madeleine HUET (/1664+/1704)
Leurs fils
1°) Jacques DORCHEMER (/1631+/sept.1671) marié en 1651 avec Madeleine LEFEBVRE
Leur fils:
Louis DORCHEMER marié le 22 Sept. 1671 avec Marie RAFFART née /1651
2°) Louis DORCHEMER marié le 21 Juil. 1704 à Villecerf (77) avec Marie Adélaïde MOUSSARD
D’après les mêmes sources que pour les DORCHEMER ci-dessus, Jacques GROGNET était
couvreur de son métier et travaillait pour le château.
D’après les documents conservés aux archives
nationales à la salle Clisson (série 01 code 1428)
et relatifs au personnel du château, il apparaît
que Gabriel DORCHEMER dit «LA TOUR«
était chargé de l’entretien du jardin de la
conciergerie et que Louis DORCHEMER dit
«LA TOUR»était chargé du «nettoyement» de la
cour des fontaines.
(Voir Annexe 2)
Vue actuelle de la maison 59 rue St Honoré à Fontainebleau
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La maison de situe rue Saint Honoré et sa valeur est de 1250 livres dont il ne paie que 142
livres 10 sols comptant.
Je suis allé rechercher à Fontainebleau l’emplacement de cette propriété.
C’est probablement la maison située actuellement au 59 Rue Saint Honoré. Les bâtiments
anciens ont sûrement subi des transformations au cours des siècles, mais d’après les cadastres
anciens et actuels, il y a eu peu de changement dans les surfaces bâties et le jardin a été
conservé.

Le 2 Novembre 1706, il vend au Sieur GROGNET une place derrière le jardin de cette maison
y compris les matériaux qui se trouvent dessus. Mais le 23 Juin 1708, cette vente est annulée
car l’acheteur ne peut faire face à ses engagements. Jacques Germain MARIE donne son
accord.
(Voir annexe 3)

En 1708, Jacques Germain MARIE a l’intention de se remarier avec Antoinette VIART. Il y a
d’ailleurs nécessité car elle est enceinte. Il provoque donc l’inventaire après décès de sa
première femme qu’il avait négligé de faire en 1703.
C’est alors qu’apparaît le prénom de Marguerite au lieu de Marie. Quant aux enfants de ce
premier lit, il n’en apparaît que trois:
- André né à Versailles en 1695
- Philippe né vers 1697 (j’ignore où)
- Germain né à Fontainebleau en 1700
(Voir arbre)
Marie Madeleine née en 1698 et Germain Simon né en 1701 n’ont probablement pas survécu,
comme beaucoup d’enfants à cette époque.
La mention des décès des jeunes enfants fait souvent défaut sur les registres paroissiaux mais
cela est en rapport d’une part, avec les considérations religieuses puisque baptisés et morts sans
péché, ils sont sûrement des saints et n’ont pas besoin de prières ou cérémonies particulières et
d’autre part, avec les lois démographiques effroyables de cette époque.
J’emprunte à Jean FOURASTIE dans son livre «les trente glorieuses», les renseignements
suivants:
« la mortalité infantile, c’est-à-dire le nombre des enfants nés viables et mourant avant l’âge
d’un an, était de 250 pour 1000 alors qu’il est maintenant inférieur à 10 pour 1.000.
La durée moyenne de vie des enfants nés vivants ne dépassait pas 25 ans, et ceci sans compter
les périodes de grande famine ou d’épidémie qui réduisaient l’effectif total de la population en
quelques mois »
Pour l’époque qui nous concerne, d’après WILL et ARIEL, dans «l’apogée de la France», il y a
eu famine de 1693 à 1694 et de 1709 à 1710.
Il est facile de comprendre que dans ces conditions, on se préoccupait peu d’inscrire sur les
registres paroissiaux le décès des enfants en bas âge.

- 22 -

Les conjoints et enfants de Germain MARIE
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Jacques Germain MARIE (1670-1746)
concierge à cheval de la surintendance et inspecteur du château de Fontainebleau
ép. 1°/ Marguerite THORIN
(†1708)
ép. 2°/ Antoinette VIART
(†1709)
ép. 3°/ Anne Catherine LENOIR
(†1716)
ép. 4°/ Jeanne RAILLOT
(~1691-…).

André Marie
(1695->1746)
ép. Epouse
INCONNUE
épouse sans
renseignement
|
|
- Marie
(1737->1779)
ép. Guillaume
THÉVET
tapissier

Philippe
Germain
tapissier
(1697 ->1770)
ép. 1°/
Marguerite
BOUCHER
(†1758)
ép. 2°/ Marie
Catherine
BERRURIER
(†1769)

Marie
Madeleine
morte jeune
(°1698)

Germain
Marie
enfant mort
jeune
(1700-1710)

Germain
Simon
mort jeune
(1701-1701)

Jean Marie
tapissier
(1739->1760)

Gabriel
marchand tapissier
(1731-1804)
ép. 7-Catherine Françoise CHALLE
(1735-1802)
Philippe
tapissier miroitier
(°1757)
ép. 1°/ Marie Madeleine
AUTOUR
ép. 2°/ Thérèse PLAIDEAU
2eme pouse
|
|
- Deux Enfants ?
- Louise Thérèse
(°1801)

André
Etienne
Philippe
Germain
(1712-<1746) (1713-<1746)
|
[Auteur de la
branche
cadette]

Jean Baptiste
(1760-1812)
ép. 1°/ Charlotte Julie
BOISMAIGRE LA
ROCHE
(1783-1812)
ép. 2°/ Elisabeth Julie LE
HARIVEL DU ROCHER
(1768-1802)
|
|
- Anne
(°1793)
ép. Antoine LORIN
(1786-1859)
- Philippine Julie
(1805-1843)
- Thérèse Emma
(1806-1842)
- Emma
(1807-1870)
ép. Alexandre ROUSSILLE
(°~1807)
- Pierre Henri
(1809-1842)
passementier
ép. Louise Amélie
GUIBOUT
(1813-1847)

Adélaïde Marie Françoise
(°1765)
ép. Pierre Hubert COLIN
secrétaire du Receveur
Général des Finances
(Mr.Jullien)
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Louise Victoire
(°1768)
ép. Jacques Martin
PINARD
marchand chandelier
|
|
- Pierre
épicier
- Charles
cultivateur
ép. Catherine
LEFEBURE

L’histoire de Fontainebleau se confond avec celle du
château.

Gravure du château en 1576
Nous n’avons aucun chiffre certain relativement
Si dès 1137 un château est cité dans la
à la population de Fontainebleau au XVI° siècle.
succession de LOUIS VI jusqu’à FRANCOIS
Un mémoire du dernier quart de siècle signale
1er, il ne s’agit que d’un hameau et quelques
cinq à six cent maisons des plus belles y
maisons éparses. La construction du château
compris les hôtels des princes et seigneurs.
actuel nécessita l’arrivée de nombreux artistes
et ouvriers, ce qui entraîne une augmentation
La physionomie du bourg est à peu près fixée
notable de la population et la construction de
dès le début du XVIII° siècle.
nouveaux bâtiments.
C’est LOUIS XIV qui donne un nouvel essor au
er
Par ailleurs, FRANCOIS 1 , puis plus tard
bourg, entreprenant d’importants travaux au
HENRI IV, cédèrent du terrain aux princes et
château. Il s’est constitué à Fontainebleau une
grands seigneurs désireux de construire non loin
petite capitale de plaisance.
de la Cour. Ces hôtels particuliers réclamaient
aussi bras et compétences.
On y voit des personnages célèbres: le Tsar
PIERRE 1er en 1717.
L’activité marchande se confine tout
naturellement aux alentours du château, les
Des cérémonies magnifiques: le mariage de
petites rues assez désordonnées et qui existent
LOUIS XV avec Marie LESCZYNSKA en 1725.
encore se créent alors, les principales
convergeant vers le château.
Voici quelques chiffres qui indiquent très
approximativement
l’importance
et
la
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progression de l’agglomération bellifontaine au
cours des XVII et XVIII° siècle.

- En 1702, la ville est ravagée par un incendie
mais elle se reconstruit assez rapidement et
c’est de cette époque que datent les nombreux
hôtels dont beaucoup subsistent encore.
- En 1731, on compte 1000 maisons dont 80
hôtels importants.

- C’est en 1661, seulement, que Fontainebleau
fut érigée en paroisse et a eu son premier curé.
Précédemment, ce bourg dépendait de la
paroisse d’Avon.

En dehors des chantiers ordonnés par le Roi ou
par les grands, les bellifontains ont peu de
ressources, les seules productions locales
remarquables étant les pavés de grés et le raisin
exquis et recherché.

- En 1664, il y a 260 maisons soit 1300
habitants.
- En 1697, on estime que le bourg comprend
1200 feux.

(vue actuelle du château de Fontainebleau)
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Le château du Petit Bourg

Château de Petit Bourg

Le livre de Georges PILLEMENT sur les environs de Paris disparus, nous donne
quelques renseignements et même un dessin du château du Petit-Bourg tel qu’il a été
reconstruit de 1716 à 1722 par l’architecte Pierre CAILLETEAU dit
LASSURANCE.(1655-1724) (*). Celui-ci commença sa carrière comme dessinateur
aux bâtiments du Roi. SAINT SIMON disait que ses patrons qui ne connaissaient rien
en architecture le tenaient dans l’ombre.Jules Hardouin MANSART et de COTTE: s’en
seraient donc servi comme d’un «nègre»
Le Duc d’Antin qui l’avait reçu de la Marquise de MONTESPAN en était très fier. Il y
avait de quoi.
Ce château a été détruit en 1750, puis remplacé à partir de 1756 par l’architecte Jean
Michel CHEVOTET dans le style «néo-classique».Occupé durant la dernière guerre
mondiale, lors de leur départ d’Evry (91) les Allemands le détruisirent complètement.
(*) Les travaux furent ensuite poursuivis par Jacques V GABRIEL)
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L’énigme THORIN:
«Marie» ou «Marguerite»?
Il faut ici, tenter d’éclaircir le mystère du changement de prénom de Marie THORIN contre
celui de Marguerite qui était sa sœur. Nous relevons à ce sujet, les données suivantes:

Registres de Versailles
Le 28 octobre 1695- Acte de naissance d’André. La mère est Marie.
André fils de Jacques Germain MARIE garçon de maistre d’hostel de Monsieur
(de) ROHAN, et de Marie TORIN sa femme né le vingt huit octobre mil six cent
quatre vingt quinze et a esté baptisé le mesme jour par moy sousigné, prestre de la
mission, le parrain a estré André SERMON, suisse de Monsieur le Duc, la marraine
Marguerite TORIN, tante dudit enfant, qui ont déclaré ne sçavoir signer.
N.Ha (ou Cha) CANAPLE prestre
(En marge» Marie»
Vers 1697 – Naissance de Philippe (sans acte, l’existence d’André étant attestée dans l’acte
notarié de l’inventaire après décès de Marguerite en 1708:
«… d’André, âgé de 12 ans, de Philippe âgé de 10ans..»)
Le 11 décembre 1698 – Naissance de Marie Madeleine. Pas de prénom pour la mère.
L’an mil six cent quatre vingt dix et huict le onziesme du mois de dexembre a été
baptisée Marie Magdeleine née le même jour, fille de Germain MARIE, sous maître
d’hôtel de M. le Maréchal de DURAS, TAURIN sa femme, demeurant à l’hôtel. Le
parain Antoine CUBY garçon du maitre d’hôtel, demeurant à l’hôtel et la maraine
Magdeleine ROSIDS, fille de Jean ROSIDS, demeurants rue de la paroisse du St
Esprit qui a dit ne sçavoir signer ; le parrain a signé
Antoine CUBY
FOUVRAY
En marge «Marie»

Registres de Fontainebleau
En 1699 Germain est employé à Fontainebleau.
1er .septembre 1700 – Naissance de Germain. La mère est Marie
Germain fils de Germain MARIE, garde magazin du Roy au chasteau de ce lieu, et
de Marie TORIN mariez, né ce jour d’huy premier septembre, a esté baptisé cedict
jour par moy soussigné presbtre de etc. faisant les etc. Le parein a esté Pierre
MARCHAND aussy paveur, fils d’Estienne, paveur du Roy, et d’Elizabeth
DUCHEMIN; la mareine (a esté) Marguerite de LA SALLE, fille de feu Angelin de
La SALLE vivant garde des plaisirs du Roy, et de Marguerite NOZEPAULME, qui
ont signé
Pierre MARCHAND
Marguerite LA SALLE
PASSE (prebtre)
16 novembre 1701 – Naissance de Germain Simon. La mère est Marie……
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Germain Simon fils de Germain MARIE et de Marie THORIN de cette paroisse, né
le 16 ème jour de novembre a été baptisé le 17ème du même mois, par moi prêtre
soussigné de la Congrégation de la Mission(*) faisant les fonctions. Le parrain a
été Simon RICHER, marchand de vin et la marraine Marie Anne POINCELLE de
cette paroisse qui ont signé avec moi.
16 février 1703 – Décès de Marie THORIN
Marie THORIN femme de Germain MARIE valet de chambre de Monsieur de
COTTE (*) contrôleur de Fontainebleau, âgée d’environ 28 ans est décédée le 16ème
de février 1703 et a été inhumée dans notre cimetière le 17ème par moi soussigné
curé de Fontainebleau en présence de Simon de la PLACE, inspecteur des
bâtiments du Roi et de Thomas SAUVET qui ont signé
DELAPLACE
Thomas SAUVET
Ayant des enfants en bas âge, Germain MARIE n’est certainement pas resté veuf de 1703 à
1708. Nous pouvons émettre l’hypothèse (*) que Germain s’est rapidement remarié, et
certainement avec Marguerite, la sœur de Marie. Car la présence d’une Marguerite THORIN
comme marraine en 1695 indique que Marguerite est la sœur de Marie.
En 1708, Marguerite, et non Marie, est citée en tant qu’épouse défunte de Germain sur l’acte de
(re) mariage de Germain avec Antoinette VIART, et sur le contrat de mariage notarié.
(*) On ne trouve pas de trace de remariage de Germain MARIE avec Marguerite
THORIN, sœur de Marie THORIN.
Je n’ai cependant pas retrouvé l’acte de décès de Marguerite THORIN, sœur de
Marie
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Les actes notariés
Inventaire après décès de 1708
Mais revenons à l’inventaire après décès de 1708 qui nous apporte une abondante moisson de
renseignements.

9 juin 1708
L’an 1708 le neuf jour de Juin avant midy à la requeste de Germain MARIE dit
SAINT GERMAIN, garde magasin au château de Fontainebleau, y demeurant vef de
feüe Margueritte THORIN, sa femme, tant en son nom, à cause de la communauté
de biens qui a esté entr’eux suivant la coutume n’ayant point fait de contract de
mariage, que comme tuteur d’André, âgé de 12 ans, Philippes âgé de 10 ans, et de
Germain MARIE âgé de 9 ans, enfans mineurs de luy et de la ditte défunte sa
femme, habiles à se dire et porter heritiers chacun pour un tiers de leurdite mère, et
en la présence de Robert PAULMIER, sieur d’ORGEMONT, bourgeois dudit
Fontainebleau au nom et comme curateur desdits mineurs, nommés en laditte
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qualité et ledit SAINT GERMAIN, père en celle de tuteur par acte (passé) en cette
prévosté le jour d’hier pour la conservation des droits et interests desdite partyes et
de tous autres qu’il appartiendra, et aussy afin d’interrompre et faire cesser ladite
communauté, par le notaire gardenotte du Roy audit Fontainebleau soubzsigné à
esté fait inventaire et description des meubles, effets, titres, deptes, actives et
passives d’icelle communauté representez et declarez par ledit de SAINT GERMAIN
après serment par luy fait es mains dudits notaire de tout representer et declarer
sans rien cacher ni celer, sous les peines de droits à luy expliquées et données à
entendre par ledit notaire, qu’il a dit bien scavoir. La prisée desquels meubles et
autres choses sujettes à prisée a esté faite par Arthur BOUCHER, premier huissier
audiencier et juré priseur et vendeur de biens audit Fontainebleau, au cours du
temps present au sommes et ainsy qu’il ensuit.
En presence de Pierre RAPILLIAU, boisselier, et de Phillippes GUILLEY, vitrier,
demeurant audit Fontainebleau, tesmoins qui ont signés avec lesdites partyes et
Notaire (signatures)
En suite le détail de l’inventaire recopié ci-dessous.
Premierement une couche a hauts pillliers de bois de noyer, une paillasse de crin,
matelats de laine, un lit, un trasversin et trois oreillers de plume dans leurs tayes de
toille futaïne et coutyl, une couverture de laine blanche, deux dessus de courte
pointe d’indienne, un tour de lit de serge verte bordé de galon aurore, contenant
deux grands rideaux, deux bonnes graces, le dossier et un tour de falbana et de
fonds de toille, le tout prisé ensemble la somme de cent vingt livres livres,
cy…………………………………………….……………………………………………120 £
Item douze aulnes de tapisserie de Bergame, et un miroir à bordure de bois de
noyer, prisez ensemble vingt livres, cy……………………………………………..20 £
Item trois marcs et deux onces pezants d’argenterie, prisé à 320 livres le marc,
revenant ensemble à cent quatre livres, …………………………………………104 £
Item une table de bois de noyer à pieds tournez, garnye d’un tiroir, un bureau de
bois de chesne à deux guichets à un tiroir fermant à clef, une grande armoire de
bois de noyer à deux vanteaux, fermans aussy à clef, un coffre bahut, couvert de
cuir noir auusy fermant à clef et quatre chaises de bois couvertes de paille, le tout
prisé ensemble la somme de soixante livres, cy …………………………………60 £
Item deux douzaines de serviettes et deux nappes de toille ouvrée prisées ensemble
douze livres, cy ……………………………………………………………………..12 £
Item huict draps de differentes toilles et grandeurs, toilles prisées ensemble
cinquante livres, cy ……………………………………………………………… 50 £
Item une petitte platine, deux poislons, deux chaudrons et deux chandeliers de
potin2 et airin, prisez ensemble dix livres, cy ………………………………..…….......10
£
Item une table de bois de poirier sur son chassis avec un tiroir, une couchette de
pareil bois, une paillasse, un matelas de laine, un traversin de plume et une
couverture de laine blanche, le tout prisé ensemble vingt-cinq livres, cy….25 £
Item une couche à hauts pilliers de bois de hestre, une paillasse, deux matelats de
laine, un lit et un traversin de plume et deux couvertures de laine blanche prisez
ensemble quatre vingtz livres, cy ………………………………………………..80 £
Item huit feillettes et deux poinçons de vin de la derniere recolte, prisé scavoir
quatre feillettes à trente livre le muids qui font soixante livres et le surplus à 1
quatorze livres le poinson, le tout faisant ensemble la somme de cent vingt cinq
livres, cy ………………………………………………………………………….125 £
2

Voir glossaire

- 32 -

Ce fait ledit de SAINT GERMAIN a declaré qu’il n’a point d’autres habits que ceux
qu’il avait sur luy et fort peu de linge servant à sa personne, dont n’a esté fait
aucune prisée.
Comme aussy qu’il n’a aucuns deniers comptans, mais qu’il lui y est deub par le
Roy trois cens livres pour ses gages à cause de sa dite charge de garde magasin, les
six premiers mois de la presente année,
Et qu’il lui est deub par plusieurs personnes qu’il n’a voulu nommer la somme de
six cens quatre vingtz deux livres,
Item une promesse signée PETIT et Catherine BARROIS, faite au proffit du dit de
SAINT GERMAIN de la somme de cent dix huit livres, payables à la fin d’octobre
1706, sans datte, inventorié…………………………………………………………Un
Item un écrit signé BAROIS du 28 febvrier 1706 par lequel il a promis payer au dit
de SAINT GERMAIN la somme de quatre vingtz dix livres pour les causes y portées,
inventorié …………………………………………………… …………Deux
Item une promesse du sieur GROGNET au proffit du dit de SAINT GERMAIN, de la
somme de quarente trois livres, en datte du 28 juillet 1706, inventoriée Trois
(il manque le début de l’Item)
..Notaire soubzsigné le 9 juin 1708 inventorié ………………… ………….Quatre
Debtes Actives
Premierement le dit sieur de SAINT GERMAIN, a declaré qu’il a sis devant durant
ladite dernière communauté, mis au Tresor royal la somme de quinze cens livres en
billets et rescriptions pour lesquels il luy doit estre passé incessamment, cy fait n’a
encore esté un contract de constitution de rentes sur les aides et gabelles de France
au denier vingt cinq
Plus qu’il luy est deub par Monseigneur le Duc d’ANTIN la somme de deux mil six
cens cinquante trois livres pour argent qu’il a payé et advencé au sieur MORIN
entrepreneur des bastiments dudit seigneur, dont il a deux billets qu’il a fait mettre
sous des noms empruntez, l’un de 2.400 livres et l’autre de 253 livres, tous deux du
8 decembre 1715, cy ……………………………..…….IIm VIc LIII £
Plus qu’il est deub par le Roy la somme de mil livres pour gratiffications accordées
par Sa Majesté à la ditte deffunte à raison de 200 livres par an à cause de la
conciergerie qu’elle avait de la Surintendance des batimens dudit Fontainebleau,
cy ……………………………………………………… ………M £
Plus six cens livres pour les gages dudit sieur de SAINT GERMAIN en sadite
qualité de garde magazin du château de Fontainebleau de l’année terminée 1715,
cy
…VIc .£
Plus trois cens livres par la veufve LENOIR, tante de ladite defunte damoiselle sa
femme demeurant à Pithiviers pour argent qu’il luy a presté, cy ……………IIIc
Declarant qu’il ne se souvient qu’en à present d’autres debtes actives ou passives
de laditte communauté et s’il en vient cy après à sa cognoissance proteste d’en faire
declaration. Et au surplus qu’il n’a aucun deniers comptants.
(encart en marge au milieu de l’inventaire)
En consequence ayant payé les frais funeraires, de la maladie de ladite deffunte
damoiselle sa femme, mesme la somme au sieur curé d’Evry qu’il (fin illsisble)
(Deuxième encart)
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De tous lesquels effets, titres et papiers cy devant inventoriez ledit sieur de SAINT
GERMAIN, s’est chargé à charge par ces presentes pour le tout representer et en
rendre compte quand et à qui il appartiendra. Et ont lesdites partyes signées avec
lesdits tesmoins cy devant nommez,
(Signatures)
La liste du mobilier et les reconnaissances de dettes nous montrent qu’il avait quelques biens et
une certaine position sociale.
C’est le 11 Juin 1708 que Jacques Germain MARIE épouse Antoinette VIART à Fontainebleau
en l’église Saint Louis, après avoir fait un contrat chez le notaire.
Il y figure sous le nom de Germain MARIE dit SAINT GERMAIN alors qu’il est toujours
Germain MARIE sur les registres paroissiaux.
Contrat de mariage de Germain MARIE avec Antoinette VIART du 11 juin 1708 (avant midi)

………………………

- 34 -

Contrat de mariage en 1708 chez le notaire PAULMIER
Mariage 11 juin 1708
Furent presens Germain MARIE dit SAINT GERMAIN, garde magazin du château
de Fontainebleau, y demeurant, veuf de feue Margueritte THORIN, d’une part, et
d’Anthoinette VIART, majeure et jouissante de ses droits, fille de deffunts Jacques
VIART, vivant marchand à Lion, et de deffunte Margueritte
sa femme,
demeurante audit Fontainebleau d’autre part.
Lesquels partyes en le presence de Monsieur DE COTTE, controlleur des bâtimens
du Roy audit Fontainebleau, et de Mr DE VITRY, Lieutenant de la Maistrise des
eaux et Forests dudit lieu, et des sieurs Robert PAULMIER, sieur d’ORGEMONT,
bourgeois dudit Fontainebleau, Simon de LAPLACE et Jacques d’IROIS
DUTERTRE, inspecteur desdits bastimens du Roy audit Fontainbleau, leurs amys
communs, ont reconnus et confessé avoir fait et font entr’elles le traitté de mariage
qui ensuit
Scavoir que lesdits Germain MARIE et Antoinette VIART ont promis se prendre l’un
l’autre par nom et sacrement de mariage, et en faire la ceremonie en face de nostre
mère Ste Eglise catolique romaine dès ce jourd’huy, les solemnités requises ayant
esté faites et observées pour estre comme ils seront uns et communs en tous biens
meubles, acquests et conquests immeubles qu’ils feront pendant et constant leur
mariage suivant la coutume de ce baillage de Melun où ils sont à present
demeurans, encore qu’ils fassent cy après leur demeure ou des acquisitions en
coutumes contraires, ausquelles ils ont expressement derogé et renoncé.
Ne seront neantmoins sujet aux depts et hypoteques l’un de l’aultre faites et crées
avant ce jourd’huy et seront payées par celuy qui les aura faites et sur son bien,
sans que l’autre ny ses biens en soit tenus
Ladite future epouse a apporté audit futur espoux qui a confessé avoir receu d’elle
la somme de mil livres tant en deniers comptans qu’en billets a elle deus dont il est
content, provenans de ses gains et espargnes, pour entrer dans ladite communauté.
Et de la part du dit futur espoux il portera aussy dans ladite communauté la moytié
à lui appartenant des meubles et depts actives contenus en l’inventaire qu’il a fait
faire par le notaire soubzsigné le neuf des présens mois et an, dedu (ction faite) de
- 35 -

la moytié dont il est tenu des dettes passives declarées audit inventaire, lequel il
sera tenu d’affirmer et faire clore en justice incessament, afin d’interrompre et faire
cesser la communauté qui estoit entre luy et la dite deffunte sa femme, et a l’egard
de l’aute moytié elle appartient aux trois enfans qu’il( a eus) de sa femme, pour
laquelle moytié, ensemble pour la crüe et interrest d’icelle, et revenus de leurs
immeubles, a esté convenu qu’ils seront nourris, entretenus, et envoyez aux Ecolles
chacuns jusques à l’age de 16 ans, et quant a leurs fonds d’immeubles ils leurs
seront rendus francs et quittes des rentes et interrests qu’ils peuvent debvoir
jusqu’audit temps.
En cas qu’il y ait des enfans dudit mariage et que la future epouse survive ledit
futur epoux, ils auront pour doüaire la somme de trois cens livres qui leur sera
propre et dont ladite future epouse joüira en usufruit sa vie durant seulement. Mais
si il n’y a point d’enfans dudit mariage vivans lors du deceds dudit futur epoux,
ladite future epouse survivant n’aura aucun douaire et reprendra seullement pour
preciput et avant partage les habits, linge, bagues et joyaux servans à sa personne
et à son usage. Comme aux semblables si ladite future epouse decedde la première
y ayant enfans arrivans dudit mariage ledit futur espoux prendra aussi par preciput
et avant partage les habits, linge et armes servans à sa personne et à son usage.
Sera loisible à ladite future epouse survivant ledit futur epoux soit qu’il y ait enfans
ou non dudit mariage, de prendre et accepter ladite communauté ou d’y renoncer,
et y renonçant, elle reprendra outre sondit preciput ladite somme de mille livres par
elle portée dans ladite communauté, franchement et quittement de touttes debtes et
charges d’icelle, encore qu’elle y fust obligée ou condamnée, dont audit cas elle
sera acquittée et indemnisée par les heritiers et sur les biens dudit futur espoux
pour raison de quoy et des autres conventions ci-dessus elle ou ses enfans auront
hipoteque de ce jourd’huy.
Et pour la bonne amytié que ladite future epouse porte audit futur espoux en cas
qu’elle decedde avant luy sans enfans dudit mariage, elle luy a donné et donne en
faveur d’iceluy et pour lesdites causes, tout ce qui se trouvera luy appartenir tant en
meubles qu’immeubles au jour de son dit deceds sans aucune exception ny reserve,
pour en faire et disposer par luy, ses hoirs ou ayans cause en toutte proprieté. Et à
cette fin, et pour la validité de ladite donnation, consent qu’elle soit insinuée par
tout où besoin sera suivant l’ordonnance, constituant procureur le porteur etc.
Donnant pouvoir etc.
Car ainsy Prometant et etc. Obligeant etc. Renonçeant etc. Fait et passé audit
Fontainebleau en la maison dudit sieur de COTTE. L’an mil sept cent huit le unze
Juin avant midy, en presence de Pierre RAPILLIAU, boisselier et de Philippes
GUILLEY, vitrier, demeurans audit Fontainebleau, tesmoins qui ont signé avec
ledit futur epoux et lesdits sieurs comparans. Et quant à ladite future epouse elle a
declaré ne sçavoir escrire ny signer
(signatures)
controllé à Fontainebleau le 25 e Juin 1708
Receu 3 livres 17 sols.
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Le 11 juin 1708, acte de mariage de Germain MARIE et d’Antoinette VIART

(Germain MARIE y est référencé comme veuf de «Marguerite» THORIN et non pas Marie)

L’an 1708, le 11 Juin, après avoir publié le ban de mariage entre Germain MARIE
(*) d’une part et Antoinette VIART d’autre part, tous deux de cette paroisse, les susnommés ayant obtenu dispense des deux autres sans qu’il y ait eu aucune
opposition ni empêchement, j’ai prêtre de la mission faisant les fonctions curiales
reçu d’eux les promesses et consentement de mariage, et fait les cérémonies
accoutumées et célébré le mariage dans notre église paroissiale de St Louis de
Fontainebleau, en présence de Monsieur Robert PAULNIER d’ORGEMONT, Simon
DE LA PLACE, Barthelemy CHENUEL, Jean TARDIF témoins qui ont signé avec
moi
(*) veuf de Marguerite THORIN

Antoinette VIART, semble avoir un peu d’argent. Le contrat parle de 1000 livres. Elle est
majeure et jouit de ses droits car elle n’a plus de parents. Elle habitait à Fontainebleau.
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Il est prévu dans le contrat de mariage que les enfants du premier lit seront nourris, entretenus
et envoyés aux petites écoles jusqu’à l’âge de 16 ans aux frais de la communauté. «Les petites
écoles» étaient les écoles jansénistes tenues par les Messieurs de Port Royal.
Nous noterons aussi que Marie THORIN avait une tante, veuve LENOIR de Pithiviers et nous
ne manquerons pas de remarquer qu’en troisième noce, Germain MARIE épousera une
Catherine LENOIR, probablement une parente.
En tant que Garde-Magasin, il dépend de Monsieur de COTTE et du Duc d’ANTIN. Il est
commis à la surveillance des travaux.
Marguerite THORIN, la défunte, épouse de Germain MARIE dit SAINT GERMAIN, est
concierge de la surintendance. L’Hôtel de la Surintendance des bâtiments existe toujours. Il
s’agit de l’édifice situé près du château, occupé actuellement par le café «le MANSART» et par
un antiquaire.

Dans son livre «Description historique du
château», Pierre GUILBERT nous apprend
qu’il fut élevé en 1684 sur l’emplacement
de l’Hôtel de FOIX.
Dans cette œuvre nous pouvons lire:
Concierges. – A la veuve LA SALLE
succède Marguerite LE NOIR, qui reçoit le
brevet le 6 juillet 1707 (GUIFFREY,
XCIX). Elle est remplacée en 1715 par le
sieur DUPLESSIS. Le 19 décembre 1752, la conciergerie de la Surintendance de
Fontainebleau, vacante par la mort du sieur VASSAL, est accordée au sieur SAINT GERMAIN.
(O’ 1055)
(voir compléments en annexe 4)
Par ailleurs, les documents du personnel du château déjà cités nous parlent aussi de Marguerite
LENOIR, Concierge de l’Hôtel de la Direction Générale des Bâtiments. Hôtel situé sur la
même place que la Surintendance, mais tout à fait indépendant.
Le ménage a probablement habité l’Hôtel de la Surintendance au moins jusqu’à ce que la
maison de la rue Saint Honoré soit en état.
A cette époque, il est toujours Garde Magasin au château de Fontainebleau.
Il semble en effet, si on se rapporte à une supplique de 1746, que cet office était peu lucratif et
n’entraînait pas une obligation d’habitat. Quoiqu’il en soit, nous noterons qu’après Marie
THORIN, Catherine LENOIR a également eu cet office, ce qui ne l’empêchait pas d’habiter le
château de Petit-Bourg puis la charge semble quitter la famille pendant quelques années
puisque c’est seulement en 1752 qu’André MARIE de SAINT GERMAIN (né en 1708, fils de
Germain MARIE et d’Antoinette VIART) apparaît à nouveau dans cette fonction de concierge
de la surintendance.
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En ce qui concerne les fonctions de Garde Magasin, de
BEAUREPAIRE donne en 1664 cette description:
«employé chargé de surveiller un arsenal». L’ordonnance
du 15.4.1689 de LOUIS XIV règle les fonctions des gardesmagasins et leur prescrit ce qu’ils doivent observer. (pour
les armées navales et arsenal de la marine)Cependant, dans
les»lettres et ordres du Duc d’ANTIN«, il y a des missives
qui leur sont adressées et qui leur prescrivent de présenter
des registres (3 Novembre 1710) et d’être présents aux
démolitions pour éviter que les matériaux soient pillés par
les compagnons. (1er Mars 1727).
Il s’agit donc d’une charge d’un office d’où le titre souvent porté
d’Officier du Roi.
Quant à Louis Antoine de PARDAILLAN de GONDRIN:, Marquis (puis Duc) d’ANTIN,
c’était un personnage très important du royaume. En 1700 il n’était que Marquis mais Directeur
des Bâtiments, Jardins, Arts et Manufactures du Roi. En 1712, il devient Duc et Pair de France,
surintendant des Bâtiments du Roi. (né à Paris en 1665 et mort à Paris en 1736)
J’ai consulté, toujours à la salle Clisson aux archives nationales, le recueil de ses lettres et
ordres de 1708 à 1732.Il en ressort qu’il avait la haute main sur tous les bâtiments et
monuments du royaume, commandant des architectes, des inspecteurs de bâtiments et les
gardes magasins.

Le 8 Septembre de la même année, soit en 1708, naissance d’un fils, André. Le père figure
alors pour la première fois au registre paroissial sous le nom de Germain MARIE SAINT
GERMAIN. Le parrain est le frère aîné de l’enfant, André (né en 1695 à Versailles)

André fils de Germain MARIE SAINT GERMAIN, garde des magasins du Roi et
d’Antoinette VIART, ses père et mère, né de légitime mariage le 8 Septembre 1708
et baptisé le même jour par moi soussigné prêtre. Le parrain a été André SAINT
GERMAIN frère dudit enfant et la marraine Marguerite CHENUEL qui a déclaré
ne savoir signer.
Le 21 Septembre après seulement 3 mois de mariage, Antoinette VIART meurt. Elle a 35 ans et
demi et serait donc née en 1672. Elle est inhumée à Fontainebleau
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Antoinette VIART femme de Germain MARIE SAINT GERMAIN, garde des
magasins du Roi, âgée de 35 ans ½ est décédée le 21 de ce mois de septembre de
l’an 1708 et a été inhumée le lendemain dans le cimetière de cette église par moi
soussigné prêtre de la Congrégation de la Mission et curé de Fontainebleau, en
présence de Nicolas VARIN et de Simon de la PLACE et de Jacques DIVOYL et
Antoine CORBEE qui ont signé avec moi.
Le 30 Août 1709, un inventaire après décès est dressé chez le notaire de Fontainebleau à la
requête de Germain MARIE dit SAINT GERMAIN Garde Magasin au château de
Fontainebleau.
Il figure comme tuteur
d’André âgé de 13 ans,
de Philippe âgé de 11 ans,
de Germain âgé de 10 ans,
d’André âgé d’un an.
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Inventaire après décès de 1709
30 aoust 1709
l’an 1709 le trentyesme d’aoust avant midy, a la requeste de Germain MARY dit
SAINT GERMAIN garde magazin au château de Fontainebleau, y demeurant, vef en
dernières noces d’Antoinette VIART et en premières de Marguerite THORIN, tant
en son nom à cause de la communauté de biens qu’il a eue avec lesdites défuntes,
ses femmes, et qui à continué jusqu’à présent la première ayant esté confondue dans
la seconde par le default de clôture et affirmation en Justice de l’Inventaire qui
avoit esté fait de ladite première communauté avec ladite THORIN, par le notaire
subzsigné le 9 juin 1708, et comme tuteur d’André âgé de treize ans, de Philippe
âgé de unze ans, et de Germain MARY, agé de dix ans, enfans de luy et de ladite
défunte Margueritte THORIN, sa première femme, et encore tuteur d’André MARY
agé de un an, aussi son filz et de ladite Antoinette VIART sa seconde femme, lesdits
enfans habiles à se dire et porter héritiers de leurs dites mères et en la presence de
Robert PAULMIER sieur d’ORGEMONT, bourgeois dudit Fontainebleau au nom et
comme curateur de tous les dits mineurs, esleu en ladite qualité et ledit sieur de
SAINT GERMAIN père en celle de tuteur, par actse expediez en cette prevosté le
huit Juin 1708 et le jour d’hier. Pour la conservation des droits et interests desdites
partyes et de tous autres qu’il appartiendra, et aussy afin d’interrompre et faire
cesser ladite première communauté et continuation d’icelle dans le seconde, par
ledit notaire gardenottes du Roy audit Fontainebleau soubzsigné a esté fait
inventaire general et description des meubles, effets, titres, et debtes actives et
passives d’icelles, communautez, en l’etat qu’elles sont et se trouvent à present, à
cause du dit deffaut de clôture et affirmation dudit inventaire susdatté, et de la
continuation et confusion de ladite première communauté, dans la seconde, sur la
representation et declaration que ledit sieur de SAINT GERMAIN, a faite audit
notaire desdits meubles, effets, et debptes, après serment par luy fait es mains dudit
notaire de tout representer, declarer, et faire comprendre audit present inventaire
sans rien cacher ny celer, sous les peines de droit à luy expliquées et données à
entendre par ledit Notaire qu’il a dit bien sçavoir. La prisée desquels meubles et
autres choses sujettes à icelle a esté faite par Artur BOUCHER, premier huissier
audiencier et juré priseur et vendeur de biens meubles en cette prévosté qui a
serment en Justice et qui a fait ladite prisée en sa conscience eu egard au cours du
temps present aux sommes et ainsy qu’il ensuit, en presence de Philippe GUILLEY
vitrier et Pierre RAPPILLIAU boisselier, demeurans audit Fontainebleau, tesmoins
qui ont signé avec lesdites partyes huissier et notaires.
Premièrement ledit sieur de SAINT GERMAIN, a representé les mesmes meubles,
ustanciles de menage, linge, argenterie et autres choses mobilieres inventoriées
audit premier inventaire, à la reserve des huit feillettes et deux poinçons de vin
compris en iceluy qui ont esté consomez et ne sont plus en nature et qu’il a iceluy
(avoir payez), lesquels meubles, linge, argenterie, ustanciles et autres ont esté du
consentement et à la requisition desdites partyes prisés et estimés par ledit
BOUCHER, huissier aux mesmes sommes qu’ils l’ont esté par ledit premier
inventaire, nonobstant le cours du temps d’à present, auquel les dites choses se
vendent par à beaucoup près leur valleur, lesquelles sommes montent ensemble à
celle de quatre cens et quatre vingt une livres, cy ……….…… IIII c IIII xx I livres
IItem s’est trouvé outre lesdits effets cy dessus douze aulnes de tapisserie de
Bergame à fleurs, prisées ensemble à la somme de trente six livres,
cy …………………………………………………………………………III VI livres
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Item un miroir de dix huit pouces de glace sur quinze ou environ de largeur, dans
sa bordure de bois doré prisé, cy ……………………………………XXX livres
Item six chaises de bois peint couvertes de paille, prisées ensemble la somme de
neuf livres, cy…………………………………………………………………IX Livres
Item quatre estampes avec des verres blancs à vin, dans leurs bordures de bois et
gravure representant divers sujets (et un autre) tableau représentant une Ste
Catherine, le tout prisé ensemble la somme de dix-sept livres, cy …… XVII livres
Item huit couchettes à bas pilliers de bois de chesne, avec leurs enfonsures, prisées
ensemble la somme de trente deux livres, cy ……………..……XXXII livres
Et le sieur de SAINT GERMAIN, a déclaré qu’il n’a point d’autres habits que ceux
qu’il a sur luy, et fort peu de linge servant à sa personne, dont n’ a esté fait aucune
prisée, du consentement dudit sieur d’ORGEMONT et qu’il n’a aussy aucuns
deniers contans
Debtes actives
Mais qu’il lui est deubt par le Roy la somme de quatre cens cinquante livres pour
trois quartiers qui escheront le dernier septembre prochain de ses gages en ladite
qualité de garde magazin dudit chasteau de Fontainebleau
Plus deux cens cinquante livres par le sieur GROGNET couvreur des bâtimens du
Roy pour argent presté.
Plus quatre-vingts neuf livres par le sieur DU TERTRE, concierge des Ecuries de
monseigneur le duc de Bourgogne, aussy pour argent presté
Plus que de la promesse des sieurs et damoiselle PETIT inventoriée sous la cotte
première dudit premier inventaire il ne lui est plus deub que quatre vingt huit livres
Plus que des quatre vingts dix livres mentionnez en la promesse inventoriée sous la
cotte Deux il n’est plus deub que soixante livres,
Plus que les quarente trois livres mentionnez en la promesse du sieur GROGNET
inventoriée sous la cotte Trois, sont compris dans les deux cens cinquante livres cy
devant mentionnez,
Plus à representé la grosse en parchemin du contract d’acquisition inventorié sous
la cotte quatre dudit premier inventaire et declare que depuis iceluy, par quittance
estant en marge de la minutte, il a payé à François TOULET concierge de la
surintendance …(illisible)… et demoiselle Magdeleine DORCHEMER son epouse,
les unze cens livres de principal qu’il estoit obligé de payer par ledit contract dans
un an du jour d’iceluy, ensemble les interestz qui en estoient deubs (dorenavant) du
prix de ladite acquisition, il n’est plus deub que cent livres de rente au principal de
deux mil audits sieurs et damoiselle TOULET, dont il sera deub une année au mois
de novembre prochain
Plus a declaré que faute par ledit sieur GROGNET d’avoir satisfait au contract
entr’eux pour la vente de la place et mathereaux dont est fait mention dans le
declaration estant ensuitte de l’inventorié dudit contract sous ladite cotte quatre du
susdit inventaire, ledit sieur de SAINT GERMAIN, est rentré en possession de
ladite place et mathereaux, lesquels il a depuis vendu à Louis PIGET, marchand
demeurant en ce lieu (et) à sa femme, à la charge de trente cinq livres de rente au
principal de sept cens livres et aux reserves et conditions portées au contract passé
entr’eux devant ledit notaire, soubzsigné au mois de decembre dernier, dont ledit
PIGET ne luy a pas encore fourny la grosse, laquelle rente n’a commencé à courir
que du premier jour de mars aussy dernier,
Plus a declaré qu’au bout du jardin de ladite maison il a fait construire à neuf cette
presente année une ecurie double avec chambre et grenier dessus, qui contient
toutte la face dudit jardin, et en retour du costé de la rue de Fleury, des remises de
carosse et chambre au dessus avec un escalier et porte cochère, dont il a payé
partie des mathereaux et fassons tant de ses deniers que de douze cens livres qu’il a
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empruntés à constitution de rente de François REBOUCHE, dit Calerie, garde des
chasses demeurant à Fontainebleau, par contract passé devant ledit notaire
soubzsigné le unze octobre dernier, dont sera deub une année audit jour unze
octobre prochain, mais qu’il doit encore aux nommez GUILLEMINET et
MEYNIER, massons, cent cinquante livres, au sieur BERRUYER, charpentier, deux
mil cinq cens livres ou environ, au sieur BOUTROT, menuisier, quatre vingt livres,
au nommé GILBERT, plâtrier, cent livres, au nommé BICHE pour du bardeau,
vingt livres, et au nommé DELAISSAC aussy pour du bardeau, vingt huit livres,
lesquels bastimens ont neantmoins encore imparfaits et non achevez, et qu’il reste à
faire la carrelage et ravalement des planchers et les portes et croisées et ferrure
d’icelles,
Plus a déclaré que la somme de mil livres qu‘il a reconnu avoir receu de ladite
Antoinette VIART sa seconde femme par son mariage, tant en argent qu’en billetz, il
est encore deubt par monsieur de COTTE, controlleur des bastimens du Roy audit
Fontainebleau, deux cens cinquante livres pour gage de ladite deffunte, à raison de
cent livres par an, dont il n’a presentement aucun billet ny promesse,
Plus qu’il lui y est deub pour semances par luy fournys pour ensemencer les
parquets du Roy, la somme de trois cens cinquante livres,
Debtes passives
Plus qu’il doit au sieur PIRMAL des Basses Loges la somme de huit cent livres par
obligation et qu’il a aussy employez au bâtimens cy devant mentionnez
Plus au nommé BENOIST, chaudronnier, vingt livre, au sieur GOYET, marchand,
pour du fer, qu’il luy a vendu pour lesdits bastimens la somme de vingt cinq livres,
cy ……et au nommé PERRAULT, cordonnier, trente livres pour souliers qu’il a
fournys tant pour lui que pour ses enfans,
Ne se souvenant quant à present d’autres debtes actives ou passives, protestant s’il
en vient cy après aucune à sa coignoissance d’en faire déclaration,
(Plus) à declaré que le sieur THORIN son beau frère, secretaire de Mr le duc
D’HUMIERES, lui a donné advis par lettre du 12 juillet derner, que la mere de
ladite deffunte Margueritte THORIN, sa femme, estoit deceddée en Suisse et qu’il
luy a donné un pouvoir soubs seing privé d’agir pour luy en ladite succession pour
luy et (enfants), mais qu’il ne sçoit encore en quoy consiste icelle, protestant que ce
qu’il y aura de mobilier entrera et fera partye de ladite communauté comme estant
ladite succession escheue pendant icelle.
Ce fait et ne s’estant trouvé autre chose à inventorier, le contenu au dit present
inventaire a ésté laissé du consentement dudit sieur d’ORGEMONT en la
possession dudit sieur de SAINT GERMAIN,, qui s’en est chargé pour en rendre
compte quand et à qui il appartiendra.
Et ont signé avec lesdits tesmoins cy devant nommez.
Signatures

On trouve indiqué dans l’inventaire après décès d’Antoinette VIART que le père de Marguerite
THORIN, sa première femme, était secrétaire de Monsieur le Duc d’HUMIERES et que sa
mère est morte en Suisse.
Le 16 Septembre 1709, Germain MARIE dit SAINT GERMAIN épouse à Fontainebleau avec
contrat chez le notaire, Catherine LENOIR qui est concierge de l’hôtel de la surintendance des
bâtiments du château de Fontainebleau.
Peut-être est-ce une parente de sa première femme.
De toute façon, nous noterons que cette dernière était déjà titulaire de cette charge en 1709.
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Contrat de mariage de 1709
16 septembre 1709
Furent presens Germain MARY, sieur de SAINT GERMAIN, garde magazin au
château de Fontainebleau, y demeurant, vef en dernière nopces d’Antoinette
VIART, et en première de Marguerite THORIN, d’une part
Et Anne Catherine LENOIR, majeure et jouissante de ses droits, concierge de la
surintendance des batimens au dit chasteau de Fontainebleau, y demeurante, fille
de deffunts Jacques LENOIR et d’Anne PERINET
: sa femme, d’autre part, lesquelles parties en la presence et par l’advis de leurs
amis cy après, sçavoir de Monsieur De COTTE: contrôleur des bastimens du Roy
audit Fontainebleau, amy commun, et de la part dudit sieur de SAINT GERMAIN,,
et de Robert PAULMIER, sieur d’ORGEMONT, curateur de ses enfans, et M°
Pierre de VITRY conseiller du Roy, lieutenant de maistrise des Eaux et Forests
dudit Fontainebleau, dame Marie COLIN son epouse, de M° CHASSEURET, sieur
de la Gillardiere, tous ses amys ; et de celle de ladite (fille) de Dame Anne
Margueritte GAULARD, espouse de M° BARFLEURY ; du sieur ANSE, plombier
des bâtimens du Roy, du sieur Simon de LA PLACE, inspecteur des bâtiments de sa
Majesté, M° Bernard JAILLARD, sieur de Haute Clair, advocat en parlement et
dame Marguerite VERCAUSAL, veufve d’ALANNE, aussi plombier des bastimens
de sa Majesté, tous aussy ses amis,
Ont reconnu et confessé avoir fait et font entr’elles le traité de mariage doûaire et
conventions qui ensuivent:
Sçavoir que lesdits sieurs de SAINT GERMAIN et Anne Catherine LENOIR ont
promis se prendre l’un de l’autre par nom et sacrement de mariage et en faire la
ceremonie en face de nostre mère Ste Eglise catolique et romaine, le plus tost que
faire se pourra et à la première requisition l’un de l’autre.
Pour estre comme ils seront uns et communs en tous biens, meubles, acquests,
immeubles qu’ils ont de present, auront et feront a l’advenir pendant et constant
leur mariage, suivant la coutume de ce baillage de Melun, et faire demeure au désir
de laquelle ladite communauté sera regie et gouvernée et qu’ils fassent cy après
leur demeure ou des acquisition en coutumes contraires ausquelles ils ont derogé et
renoncé.
Ne seront neantmoins tenus aux debtes et hipoteques l’un de l’autre faits et créées
avant la celebration dudit mariage, et s’il y en a, elles seront payées et acquittées
par celuy qui les aura faites, et sur ses biens, sans que l’autre ny ses biens en soient
tenus.
Lesdits futurs epoux se sont pris et prennent aux biens et droits tant mobiliers
qu’immobiliers a chacun d’eux appartenans. Ceux dudit futur epoux consistans en
la moitié du contenu en inventaire qu’il a fait faire soubzigné par le dit notaire le
trente aoust dernier, clore et affirmé en justice ce quatre du présent mois, de la
communauté de biens qu’il a eüe avec lesdites deffuntes ses première et seconde
femmes, qui a continué jusqu’audit jour quatre du présent mois, pour les causes
portées audit inventaire.
Et ceux de ladite future epouse consistent tant en deniers comptants que meubles
meublans, linge, argenterie, vaisselle, batterie de cuisine et autres ustanciles de
menage, et en sept cens livres qui luy seroient deus … et pour ses gages et
gratiffications a cause de sa dite conciergerie, le tout montant quatre mil livres
provenant de ses gains et espargnes, et qui entreront entierement dans ladite
communauté, aussybien que lesdit biens et droits, epargnes, et conquets.
Ledit futur espoux a doué et doue ladite future epouse de deux cens livres de rente
sa vie durant… soit qu’il y ait enfans ou non dudit futur mariage, lorsque ledit
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douaire aura lieu, a prendre sur tous les biens meubles et immeubles, presens et à
venir dudit futur epoux qui les en a dès à presens chargez, obligez et hipotequez
duquel douaire elle jouira du jour du deceds d’iceluy futur espoux sans estre tenue
de le demander en Justice, et ne pourra estre rachepté pendant sa vie, et si il y a des
enfans survivans ladite future epouse leur mère ledit douaire leur sera propre mais
ne sera que de deux mil livres( en deniers) seulement.
Le survivant desdits futurs epoux prendra par preciput et avant partage, sçavoir
ledit futur ses habits, linge, armes, cheval, equipage et autres choses servans à sa
personne et usage, avec la somme de deux cens livres en deniers comptans, et ladite
future epouse aussy ses habits, linges, bagues,joyaux et autres choses servans à sa
personne et usage, avec pareille somme de deux cens livres en deniers comptans.
Arrivant le deceds dudit futur espoux avant celuy de ladite future espouse elle aura
le choix de prendre ladite communauté ou d’y renoncer, et y renonçant, reprendra
ce qu’elle aura porté en icelle, et ce qui lui sera advenu et escheu pendant ledit
mariage par succession, donnation ou autrement, mesme ses douaire et preciput cydessus, le tout franc et quitte, et sans estre tenue des debtes de ladit communauté
encore qu’elle y fut obligée et condamnée, dont audit cas elle aura son recours et
indemnité allencontre des heritiers et sur les biens dudit futur epoux, pour raison de
touttes lesquelles conventions elle aura hipoteque de ce jourd’huy ; (pareille faculté
de renoncer sera accordée aux enfants qui pourront naitre du mariage.
Si au contraire ladite future epouse decedde avant ledit futur epoux sans enfans
dudit futur mariage, elle luy a donné et donne par ces presentes en faveur d’iceluy
mariage et pour la bonne amytié qu’elle luy porte la jouissance pendant sa vie de
tous ses biens meubles et immeubles qui se trouveront appartenir à ladite future
epouse au jour de son deceds, sans aucune exception ny reserve, et sans estre tenu
d’en faire inventaire, ny de donner aucune caution (sinon la juratoire) et après le
deceds dudit futur espoux .. ses heritiers ne seront tenus de rendre à ceux de laditte
future epouse ou a ses donnataires ou a ses legataires que la somme de deux mil
livres pour touttes choses generalement quelconques, faisant don par ces dites
presentes en faveur dudit mariage audit futur epoux et à ses heritiers, ce acceptant
du surplus qui pourroit luy appartenir, pour en faire et disposer par eux en toutte
propriété et ainsy que bon leur semblera ; de laquelle somme de trois mil livres
ladite future epouse pourra disposer au proffit de qui et ainsy que bon luy semblera
par testament, donnation ou autrement, en cas qu’elle decedde comme dit est avant
le dit futur epoux sans enfans dudit futur mariage, à l’effet de quoy et pour recevoir
ses gages et gratiffications de ladite conciergerie, escheus et à escheoir, ledit futur
epoux dès à present en tant que besoin et ou seroit (l’a) auctorisée et auctorise sans
qu’à l’advenir il soit besoin d’autre ny plus ample autorisation.
Les trois enfans du premier et celuy du second mariage dudit futur epoux seront
nourris, entretenus et envoyez aux petittes Ecolles aux despens de ladite future
communauté et pour leur part des meubles et debtes actives portées audit
inventaire, crüe et interest d’icelle, et revenus de leurs immeubles, mesme pour ceux
qui proviendront de la succession qui est escheue pendant ladite communauté dudit
futur epoux et de ses dites femmes, de deffunte l’ay(eule) maternelle desdits trois
enfants du premier lit decédée en Suisse, ch(acun) jusqu’à l’age de seize ans, en
sorte qu’il n’y aura aucun compte à rendre de leursdits meubles, crüe, interests et
revenus, et aussy (lesdits) enfans ne seront tenus de payer aucun arrerages ou
interests de rente et sommes deües par leurdit père et mères mentionnés audit
inventaire qui escherront et coureront jusqu’audit âge de seize ans, après lequel
age ils seront mis en metier ou pension sur ce qui pourra leur appartenir en fonds
ou revenus et payeront leur part de debtes en principaux, arrerages ou interests.
Car ainsy a esté convenus entre lesdites partyes.
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Et pour ci besoin est faire insinuer ces presentes où besoin sera suivant les
ordonnances, editz arrestz et declarations du Roy et dans le temps y porté, elles ont
fait et constitué leur procureur l’une d’elles l’autre ou le porteur d’icelles presentes
auquel elles en donnent pouvoir.
Promettant, Obligeant, Renonçant Fait et passé audit Fontainebleau audit hostel de
la surintendance, L’an mil sept cent neuf le seiziesme jour de septembre , en
presence de Philippes GUILLEY, vitrier et de Pierre RAPILLIAU, boisselier,
tesmoins qui ont signé avec les dites parties et comparans susnommez,
(signatures)
controlé à Fontainebleau le premier octobre mil sept cent neuf….
Dans le contrat, il figure sous le nom de Germain MARIE Sieur de SAINT GERMAIN, Garde
Magasin au château de Fontainebleau, et il est précisé que les quatre enfants du mari sont
nourris entretenus et envoyés aux petites écoles aux dépens de la communauté.

Le 16 septembre 1709
Germain MARIE veuf d’Antoinette VIART, d’une part et Anne Catherine LENOIR
fille de défunt Jacques LENOIR et Anne PERINET
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:, selon le témoignage que nous en ont rendu Mrs De LA PLACE et CHASSEMENT
soussignés. Après la publication de leur ban faitte dans cette paroisse et dispense
obtenue de deux autres bans comme aussi après les fiançailles célébrées le 12 de ce
mois , le tout sans aucune opposition ni empèchement qui nous a paru, se sont
réciproquement épousés l’un l’autre et ont receu la bénédiction nuptiale par nous
soussignés prêtre de la Congrégation de la Mission faisant les fonctions curiales en
présence de leurs parents et amis soussignés. Savoir du côté du mari messieurs De
LA PLACE, CHASSEMENT amis et du côté de l’épouse Mrs VARIN et GIRARD,
amis soussignés, le 16 Septembre 1709. Les deux époux sont tous deux de cette
paroisse

Le 3 Septembre 1710, la famille est endeuillée par la mort de Germain, fils de Germain
MARIE, Officier dans les bâtiments du Roi et de la défunte Marguerite THORIN. Il est précisé
qu’il meurt en présence de son père et de son frère aîné, André Germain MARIE, mais
l’imprécision de l’âge nous montre une fois de plus combien étaient approximatives à l’époque,
les dates des grands événements de la vie.

Source: 5Mi3881 page 40, collection communale GG19
Germain fils de Germain MARIE, officier dans les bâtiments du Roy et de la
deffunte Margueritte THORIN, agé de 8 à 9 ans est décédé le jour d’hier après
avoir reçu les sacrements de pénitence et extrême onction a été (illisible) jour
quatrième de septembre par moi soussigné prestre de la ?? de la mission faisant Fct
en présence de son père et André Germain MARIE son frère et André Gion (..)
officier du Roy qui ont signé avec moi.
Source: Registre du Greffe ( ?)
le 3ème de Septembre
Germain, fils de Germain MARIE, officier dans les bâtiments du Roy, et défunte
Marguerite THORIN, âgé de 8 à 9 ans est décédé le 3ème de Septembre et inhumé
le lendemain par moi pretre soussigné, faisant fonction. En présence de son dit père
et André Germain MARIE son frère qui ont signé.
On peut se faire une idée des revenus du ménage en consultant les comptes des bâtiments
du Roi.
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Ceux-ci nous indiquent qu’il a touché en 1709, pour les grains qu’il a fournis pour la
semence des parquets des environs de Fontainebleau, 1007 sols et 12 deniers et comme
appointements d’employé en tant que Garde Magasin, 600 sols.
Voici toujours d’après la même source les revenus de Germain MARIE pour les années
1710 à 1715.
Année 1710 :
(page 459) Pour les grains
(page 469) Appointements
(page 555) Pour les grains (4 Juillet 1711)
(page 567) Appointements Garde Magasin

243 sols 2 deniers
150 sols
431 sols 12 deniers
150 sols

Année 1712 :
(page 650) Appointements à SAINT GERMAIN
Inspecteur à cheval sur les plants et pépinières

300 sols

Année 1713:
(page 739) Appointements

600 sols

5 Décembre 1714 :
(page 732 tome V) Payé à SAINT GERMAIN, Concierge du Château de Petit-Bourg, pour le pain
qu’il a fourni pour la nourriture des carpes du Roi qui sont dans les fossés dudit château en 1712 et
1713
378 sols 4 deniers
28 Décembre 1714 :
(page 827) Payé à SAINT GERMAIN pour le pain et l’orge qu’il a fourni pour la nourriture des
carpes du Roi qui sont dans les fossés du château de Petit-Bourg
804 sols 10 deniers
Année 1715
(page 924) Appointements

600 sols

L’examen des différents actes notariés et des comptes des bâtiments du Roi ont orienté mes
recherches vers Evry où notre aïeul a vécu de 1710 à 1719 comme concierge du château.
J’ai examiné les archives de Petit-Bourg à partir de 1700 jusqu’en 1730. En 1712, le 30
Janvier, il y a cérémonie de confirmation à la paroisse de Petit-Bourg. Une quarantaine de
noms sont cités ce qui est assez important pour un si petit village. Il n’y a aucun MARIE.

En 1712, le 22 mars, le couple a un fils baptisé Etienne. Le père signe Germain MARIE comme
sur les actes en présenté ici.
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L’an 1712, le vingt deuxieme de Mars a été baptisé Etienne, ne le neuf de ce mois, fils de
Me Germain MARIE et d’Anne Catherine LENOIR son epouse. Le parein a ete Me
Etienne BOREE et la mareine Mlle Marie Anne de LA CHAUME qui ont signé le père
present qui a aussy signé

A partir de 1712, nous rencontrons à plusieurs reprises soit Philippe Germain MARIE soit
Germain MARIE lui-même comme parrain ou présents lors de différents actes.
- 29 Octobre 1712 (1)
- 14 Novembre 1712 (2)
- 03 Août 1713 (3)
- 28 Mai 1714 (4)
- 08 Juin 1716 (5)
- 12 Janvier 1717 (6)
04 Septembre 1719 (7)

(1) 29 0octobre 1712

(2)- 14 Novembre 1712
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(3) 03 Août 1713

(4) - 28 Mai 171

4
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(5) )- 08 Juin 1716

(6) - 12 Janvier 1717
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(7) - 04 Septembre 1719

Il me parait remarquable qu’il ne soit jamais cité comme SAINT GERMAIN mais seulement
comme Germain MARIE ce qui conforte l’hypothèse de l’homonymie gênante à
Fontainebleau.
Le 6 Avril 1715, Catherine LENOIR, malade, fait son testament depuis la chambre haute du
pavillon Capitaine du château de Petit-Bourg. Il en ressort qu’elle n’a eu qu’un seul enfant,
Etienne né le 9 Mars, baptisé le 22 Mars 1712 à Evry

- 52 -

- 53 -

Testament de Catherine LENOIR en 1715
Par devant le nottaire Royal de la Ville, prevoste et Chastel(lenie) de Corbeil,
sousigne fut presente en sa personne Anne Catherine LE NOIR (épouse) de sieur
Germain MARY, Garde Magasin du Chasteau Royal de Fontainebleau, demeurant
au Chasteau de Petitbourg, paroisse d’Evry sur Seine, estant de present audit
Chasteau de Petitbourg, en son lit malade, saine toutefois d’esprit et
d’entendement. Laquelle Damoiselle LENOIR, considerant qu’il n’y a rien de plus
assuré que la mort et de plus incertain de l’heure d’icelle, voulant expliquer ses
intentions et dernières volontés a requis le Nottaire soussigné de les escrire par le
present testament qu’il ensuit:
Premierement comme bonne cretienne elle a recommandé son âme à Dieu le père
tout puissant et Jésus Christ sont fils unique et au Saint Esprit, les suppliants de
vouloir la recevoir dans le Saint Paradis, comme aussy elle a recommande son âme
à la bienheureuse Vierge Marie, Sainte Anne et à Sainte Catherine, à Saint Pierre,
Saint Paul et à tous les autres saints et saintes de paradis qu’elle prie de vouloir
interceder pour elle.
Item veult et entend qu’aussy tost après son déceds son corps soit inhumé, laissant à
la disposition de son executeur cy après nomme de le faire de la manière qu’il
jugera à propos.
Item veult et entend que à la diligence de son executeur testamentaire, l’inventaire
des meubles et effets de la communauté d’entre ladite testatrice et le sieur MARY
soit fait pour la conservation et l’interest de l’enfant mineur qu’elle a eut avec ledit
sieur MARY, lesquels meubles et effets se peuvent bien monter à une somme de
douze mil Livres.
Item veult et entend que la portion des meubles et effets qui se trouveront compris
dans l’inventaire et appartenir à l’enfant mineur de la testatrice et dudit sieur
MARY soit laissé audit sieur MARY, à la charge par luy de tenir compte audit
mineur de la valeur desdits meubles suivant la prisée qui en sera faite par ledit
inventaire, mesme de payer audit mineur pendant sa minorité les interets de la
somme a laquelle la portion desdit meubles qui apartiendra audit mineur sera
estimé après ledit inventaire.
Item veult et entend ladite testatrice que sy ledit sieur MARY se remarie il soit à la
diligence dudit executeur demandé audit sieur MARY la valeur entière desdit
meubles qui appartiendront audit mineur pour estre de ladite somme fait un fond
audit mineur.
Item donne et legue ladite testatrice a André Germain MARY fils mineur dudit sieur
MARY et de sa seconde femme, la somme de quatre cent livres pour servir à luy
faire apprendre un metier tel qu’il voudra faire choix, et au cas que le dit André
Germain MARY vint a deceder sans aprendre ledit metier le present legs demeurera
nul.
Item ladite testatrice donne et legue à l’eglise paroissialle d’Evry Sur Seine la
somme de cent livres une fois payée à la charge de faire dire par la fabrique dudit
lieu cent messes pour le repos de l’ame de ladite testatrice, de ses parens et amys.
Item pour l’execution du present testament a Nommé et Nomme par ces presentes
sieur FORESTIER, employé dans les Aydes demeurant à Pithiviers, neveu de ladite
testatrice à cause de Marguerite LENOIR sa femme, lequel sieur FORESTIER
ladite testatrice prie de bien vouloir prendre le soin de l’exécution du present
testament, mesme de consentir à la nomination que ladite testatrice entend qui soit
faite de la personne dudit sieur FORESTIER pour curateur audit enfant mineur.
Lequel present testament a este fait, dicté et nommé audit Nottaire soussigné,
presents les tesmoins cy après nommés, par ladite damoiselle Anne Catherine
LENOIR testatrice auquel il a esté leu et releu en leur presence, l’a dit l’avoir bien
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entendu et declaré que telles sont ses dernieres volontés, revoquant à cet effet tous
autres testaments et codicilles qu’elle pouvoit avoir cy devant faits, n’entendant
qu’ils n’ayent leur effect mais seullement le present testament qu’elle veult (être
exécuté de point) en point selon sa forme et teneur.
Fait et passé audit Chasteau de Petit Bourg, dans la chambre haulte du Pavillon
appelé le Pavillon Capitaine, le sixième jour d’avril mil sept cent quinze, es presens
de M° François ADAM, premier huissier audiancier en la prevosté de Corbeil et
Jean REGNAULT capitaine de la bourgeoisie dudit Corbeil, demeurantz audit
Corbeil, de present audit Chasteau dePetitbourg, a ladite testatrice avec lesdits
tesmoins et Nottaire signé ces presentes. Approuvé les ratures de_____________
mots au present acte.

Catherine LENOIR fait un legs à son beau fils, André Germain MARIE (le fils d’Antoinette
VIART) qui est encore tout jeune (7 ans). On peut supposer que les deux fils restants issus du
mariage avec Marie THORIN (André 19 ans et Philippe 17 ans) sont assez grands pour ne pas
avoir besoin d’une telle attention.
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Le 29 Avril 1715, Catherine LENOIR meurt. Elle est enterrée à Petit-Bourg le 30. Elle a 46 ans
environ.

L’an 1715, le trentieme d’avril le corps de Demoiselle Anne Catherine LE NOIR
décédée le jour precedent et agée d’environ 46 ans femme de Messire Germain
MARIE, concierge du château de Petitbourg a été inhumée dans cette eglise en
présence de Messire Jean TESSIER et de Guillaume MICHAU qui ont signé.
Signatures de TESSIER, MICHAU, et le curé JOBARD

Germain MARIE n’attend guère pour se remarier puisque dès le 7 Février 1716, il fait faire
l’inventaire après décès.
L’inventaire après le décès de Catherine LENOIR est du 1er Février 1716. Il fait état de tout ce
que contenait la maison de la rue Saint Honoré à Fontainebleau mais aussi d’un important
ameublement et d’argenterie au château de Petit-Bourg ou il était concierge.

Inventaire après décès de Catherine LENOIR en 1716
Inventaire montant en meubles et debtes actives
à huit mil cent quatre vingt sept livres treize sols.
1er fevrier 1716
L’an mil sept cens seize le premier jour de febvrier avant midy à la requeste de
Germain MARY sieur de SAINT GERMAIN, garde magazin du Roy, en son chasteau
de Fontainbleu, et concierge de Monseigneur le duc d’ANTIN en son chasteau de
Petit Bourg, vef de deffunte damoiselle Catherine LENOIR son epouse tant en son
nom à cause de la communauté de biens qui a esté entre luy et ladite damoiselle son
epouse, et comme tuteur de Estienne MARY, leur fils, agé de trois ans ou environ,
habille a se dire et porter seul et unique heritier de laditte damoiselle sa mère, et en
la presence de Robert PAULMIER, sieur d’ORGEMONT, demeurant audit
Fontainebleau comme curateur dudit mineur, esleu en ladite qualité et ledit sieur de
SAINT GERMAIN en celle de tuteur par les parents et amys d’ycelui suivant l’acte
expedié en la prevosté le jour d’hier, pour la conservation des droits et interests
desdites parties esdits noms et qualités et de tous autres qu’il appartiendra, et aussy
afin d’interrompre et faire cesser ladite communauté par le notaire royal, garde
nottes, hereditaire audit Fontainebleau soussigné a esté fait inventaire et
description des biens, meubles et effets mobiliers, titres et papiers, debtes actives et
passives et autres choses de ladite communauté qui se sont trouvez dans une maison
size audit Fontainebleau dans la rue de Fleury, et qui ont esté representez et mises
en evidence audit notaire par le sieur de SAINT GERMAIN, après serment par luy
fait es mains dudit notaire de tout representer et comprendre audit inventaire, ce
qui est de la communauté et succession de ladite deffunte, sans rien cacher ny
detourners sous les peines de droit a lui exprimées et données à entendre par ledit
- 56 -

notaire, qu’il a dit bien scavoir. La prisée desquelle meubles et autres choses
sujettes à icelle a esté faite par Arthus BOUCHER premier huissier audiancier et
juré priseur et vendeur de biens meubles en cette prevosté qui a serment en Justice
et qui a fait ladte prisée en sa conscience et au cours du temps present aux sommes
et ainsy qu’il en suit, en presence de Pierre Michel PAULMIER praticien, et de
Pierre RAPILLIAU, boisselier, demeurant audit Fontainebleau, tesmoins qui ont
signé avec lesdites partyes.
(signatures: PAULMIER d’ORGEMONT, RAPILLAU, PAULMIER, Arthus
BOUCHER, Germain MARIE, et le notaire PAULMIER)
Dans une chambre haute au premier étage faisant le fonds du corridor:
Premierement deux chenets, une pelle et une pincette de fer polly, prisez ensemble
cinquante sols, cy …………………………………………………….…………….. L s
Item une couchette de bois de noyer à pilliers tournez avec son enfonsure de bois,
une paillace, deux matelats de laine dans leur tayes de toille et futaine, deux lits et
deux traversins de plume dans leurs tayes de couty, deux tringles tournantes avec le
chassis, un ciel de lit de serge verte contenant deux grands rideaux deux bonnes
graces3 , un dossier et le fonds avec son tour en falbana4, et ses soubassemens
bordez d’un galon de soye aurore, prisé le tout ensemble la somme de cent soixante
livres, cy……………………………………………………… CLX £
Item la tenture de ladite chambre de tapisserie à fleurs et bandes rouges et vertes,
contenant douze aulnes ou environ, prisée avec un miroir moyen à bordure en
noyer, et deux estampes d’albane 5 dans leurs cadres de bois de genievre, avec du
verre dessus, la somme de quarante cinq livres, cy ……………… ……… XLV £
Item une autre petite couchette de bois de haistre avec son enfonsure, une armoire
de bois de poirier à deux ventaux fermans à clef dans laquelle sont renfermez
quatorze tiroirs, une table quarrée de sapin sur son chassis pliant, une autre table
de bois de noyer garnie de son tiroir, six chaises à la capucine couvertes de paille
le tout prisé ensemble quarente livres, cy…………….XL £
Dans une autre chambre attenant celle cy-dessus
Item un foyer ou grille, une pelle, une pincette et une paire de tenaille de fer poly,
prisez ensemble cent sols, cy
Cs
Item une couchette de bois de noyer avec son enfonsure de bois, une paillasse deux
matelats de laine, un lit et un traversin de plume dans leur tayes de couty, deux
grandes couvertures de laine blanche, le tour dudit lit de serge verte contenant deux
bonnes graces, deux grands rideaux, un dossier chantourné et le fonds en Imperiale
avec des pantes dedans et dehors et des soubassemens, le tout bordé de gallon verd,
prisé ensemble avec les tringles tournantes la somme de deux cens livres cy
II c £
Item la tenture de tapisserie de ladite chambre de Bergame rouge et verte contenant
douze aulnes ou environ, prisée ensemble la somme de tente sis livres,
cy
XXX VI £
Item une petitte table de bois de haistre à pilliers tournez dont le dessus est à pans
et couvert de drap vert, une autre table de bois de chesne garnye de son tiroir, une
autre table quarrée de bois de sapin, sur son chassis pliant, un moyen miroir dans
sa bordure dorée, deux estampes d’albane dans leurs cadres de genievre avec un
verre dessus, le tout prisé ensemble la somme de vingt-cinq livres,
cy
XXV £

3
4
5
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Item un grand fauteuil de bois tourné, couvert de moquette et garny de crin, six
chaises à la capucine6, chacune garnye de son oreiller de mocquette et de crin,
prisez ensemble la somme de quarente livres, cy
….
XL £
Dans une autre chambre attenant celle cy dessus:
Item une couchette avec son enfonsure de bois de haistre sans (illisible). Une
paillasse, un lit et un traversin de plume dans leur tayes de couty, (illisible) un
matelas de laine, deux couvertures de laine blanche, le tour du lit de serge verte
contenant deux grands rideaux, deux bonnex grâces, le dossier et le fonds avec un
petit tour ou ciel, en dedans et un dehors, bordez de galon vert, le tout prisez
ensemble la somme de cent vingt livres cy
C XX £
Item la tanture de laditte chambre de tapisserie de Bergame rouge et verte,
contenant douze aulnes ou environ, un miroir de toilette, prisez ensemble quarente
livres, cy
XL £
Item une table carrée de bois de pin, une autre table ovalle de sapin sur leur chassis
plians, six chaises à capucine sans oreillers, prisez le tout ensemble dix livres,
cy
X£
Dans une autre chambre attenant qui est la première du corridor et sur le pallié de
la montée:
Item deux couchettes de bois de chesne, avec leurs enfonsures, .. paillasses et
couchettes, six matelats de laine, quatre autres matelats de bourlanisse 7 dans leur
tayes de toille rayée de bleu, un lit et sept traversins de plume dans leur tayes de
couty, dix vieilles couvertures de laine blanche, et un pavillon de ….., le tout prisé
ensemble la somme de deux cents cinquante livres , cy
II C L £
Item la tanture de laditte chambre de tapisserie de Bergame, deux tables ovalles de
sapin sur leur chassis plians et huit chaises de bois blanc, prisé le tout ensemble la
somme de quarente livres, cy
..
XL£
Dans une autre petite chambre de l’autre costé de l’escalier
Item une paire de petits chenets et un rechaux de fer, priséz ensemble trente sols,
cy
….
XXX s
Item une grande armoire de bois de noyer à deux vanteaux, fermans à clé, un buffet
ou bas d’armoire de pareil bois, à deux ventaux et un tiroir fermans aussy à clef,
une table de sapin sur son chassis pliant , prisez ensemble la somme de cinquante
livres , cy
L£
Item dans ladite armoire s’est trouvé un tour de lit de brocatel 8, contenant deux
grands rideaux, deux bonnes graces, le fonds et dossier, une courtepointe de
taffetas aurore, barrée, picquée et doublée de toille verte, un dessus de courtepointe d’Indienne prisez ensemble la somme de cinquante cinq livres, cy
LV £
Item dix aulnes de tapisserie de bergame, prisése ensemble la somme de trente
livres, cy
……. XXX ¤
Item huit aulnes en plusieurs morceaux de tapisserie à fleurs et bandes rouges et
vertes, prisez la somme de vingt quatre livres, cy
XX IIII £
Item deux miroirs de toilette, prisez ensemble la somme de dix livres, cy X £
Item une couchette avec son enfonsure, et une paillasse, et trois morceaux de
tapisserie de Bergame, servans de tour audit lit, prisé ensemble la somme de quinze
livres, cy
XV£
Dans un grand grenier au dessus de l’ecurie:
Item six bois de couchette de differents (boys), quatre pilliers, une table ovalle de
sapin sur son chassis pliant et deux echelles, prisez ensemble la somme de trente
livre, cy
XXX £

6
7
8
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Item une grande poisle à frire, une grande lechefrittes une broche à roüe, un
contrehastier, le tout de fer, prisez ensemble six livres, cy
VI£
Item cinq timballes ou marmittes de differentes grandeurs, cinq casserolles à queüe,
trois autres casserolles sans queüe, quatre chauffrettes, un ecumoir, deux
coquemards 9, le tout de cuivre rouge, prisez ensemble la somme de soixante livres,
cy
LX£
Item une grande chaudiere, une moyenne, deux chaudrons, deux poislons et un
ecumoir de cuivre et airin, prisez ensemble la somme de vingt-cinq livres,
cy
XX V £
Item douze chandeliers de differentes grandeurs, une mouchette et son porte
mouchettes, le tout de cuivre jaune, prisez ensemble la somme de vingt livres,
cy
…
XX £
Item en plusieurs ustancilles d’etin sonnant la quantité de quatre vingt livres
pesans, prisez la livres dix huit sols, revenant audit prix à la somme de soixante
douze livres, cy
L XX II £
Item en autre ustancilles d’etin commun, dixhuit livres pezans prisé à quatorze sols
la livre, revenant ensemble audit prix à la somme de douze livres douze sols,
cy
X II £ X II s
Item une seringue d’etin, garnie de ses canons dans on etuy de cuir, prisée trois
livres, cy
….
…..
III £
Ensuite le linge:
Premièrement six draps de sept aulnes ou environ, chacun de toille fine prisez
ensemble la somme de soixante livres, cy
…..
LX£
Item quatre autres draps de cinq à six aulnes chacun de toille fine ensemble trente
livres, cy
XXX£
Item quatorze autres de draps de toille de chanvre (et flanelle) de cinq à six aulnes
chacun, prisez ensemble la somme de cent livres, cy
.. C £
Item trente ung autres draps de toille de menage, de cinq à six aulnes, prisez
ensemble la somme de deux cens trente deux livres, dix sols, cy IIC XXX II £ X s
Item deux grands rideaux de fenestre de toille de cotton, avec leurs mains de leton
prisez ensemble vingt livres, cy
… .. ..
XX£
Item un tas de ferrailles prisé vingt cinq livres, cy
……
XX V £
Deux lits de chambres, deux portes, deux vielles croisées avec leurs autres
morceaux de menuiserie qui se sont trainez sur les pieds au dessus de grenier,
prisez trente livres, cy
…
XXX£
(Signatures)
BOUCHER, RAPILLIAU, PAULMIER
Et après avoir vacqué à ce que dessus jusques à unze heures, il a esté (vacqué) dans
les autres lieux où il s’est trouvé en la possession dudit sieur de SAINT GERMAIN
qui s’en est chargé pour les representer et en rendre compte quand et à qu il
appartiendra et l’exibition continuée à ce jour d’huy deux heures de relevée pour
parachever le present inventaire, et ont lesdites parties signé avec lesdit tesmoins et
notaire.
(Signatures)
Germain MARIE, PAULMIER D’ORGEMONT et PAULMIER

9
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Dudit jour de relevée, a esté fait l’inventorié de ce qui ensuit. Ledit sieur de SAINT
GERMAIN a declaré qu’il appartient encore à ladite communauté, outre les
meubles et effetz cy dessus inventoriez, plusieurs effets mobilier, linges, hardes,
argenterie et autres qui sont dans les lieux qu’il occupe comme concierge du
château de Petit Bourg mais qu’il n’en a point fait faire l’inventaire ny prisée….
Audit lieu par le deffault d’acte de tutelle et curatelle dudit mineur ; à cette cause et
pour eviter les frais du transport dudit notaire, soubzsigné et de l’huissier priseur
qui auroient pu se transporter audit Petit Bourg pas suitte dudit inventaire pour
inventorier lesdits effets, il a declaré du consentement dudit sieur d’ORGEMONT
qu’ils consistent en ce qui ensuit, et du mesme consentement en a fait la prisée et
estimation en sa conscience aux sommes cy après, aux protestations faites par ledit
sieur d’ORGEMONT, que cela (ne puisse nuire ny prejudicier audit minieur …
pour la valeur desdits effets)
Premierement unze draps dont huict communs et trois fins, prisez ensemble la
somme de soixante six livres, cy ……………………………………………. L X V I £
Item huit nappes de toille ouvrée, prisées ensemble quarante livres, cy …XL £
Item quatre douzaines de serviettes aussy de toille ouvrée priseés ensemble trente
deux livres, cy ………………………………………………………………….X X X II £
Item dix-neuf autres serviettes de toille ouvrée commune prisées ensembles douze
livres dix sols, cy
XXII£ Xs
Item quarente serviettes de pettite Venise ouvrée, prisées ensemble soixante douze
livres, cy ……………………………………………………………… …….L XX II £
Item quatre douzaines de serviettes de toille jaune, prisées quarente huit livres,
cy …………………………………………………………………… …….. XL V III £
Item quatorze serviettes de toille de lin neuves, prisées dix sept livres dix sols,
cy …………………………………………………………………… …….. X V II £ X s
Item , dix huit tabliers de cuisine, prisez dix huit livres, cy …
……..X V III £
Item douze torchons, prisez neuf livres, cy …………………
…… ……..IX £
Item huit corsets et camisolles de nuit de bazin, à l’usage de laditte deffunte, prisez
ensemble vingt huit livres quinze sols, cy ……………
…… XX V III £ XV s
Item trois juppons de bazin prisez vingt quatre livres, cy ……
…. X X III £
Item douze serviettes de toille plaine d’une aulne chacune, prisées vingt cinq livres,
cy ………………………………………………… ………………………. X X V £
Item six chemises neuves de toille de cretonne prisées trente livres, cy XXX£
Item neuf vieilles chemises à l’usage de ladite deffunte prisées dix livres,
cy …………………………………………………………………………………...X £
Item deux morceaux de futaine contenant en tout une aulne, prisez trente sols,
cy ………………………………………………………………………
……..X X X s
Item six vielles paires de bas de cotton prisées cinq livres, cy ……
…V£
Item un petit pacquet de vieil linge d’enfant, prisé trente sols, cy …
.. X X X £
Item plusieurs vieilles serviettes de nuit, prisées cinquante sols, cy
Ls
Item six tayes d’oreillers prisées six livres, cy …………………………
.V I £
Item une garniture de teste de dantelle à brides de deux pièces prisée trente cinq
livres, cy ……………………………………………………………………… …X X X V£
Item un tour de juppon de mousseline de falbana, prisée …………
….V III s
Item quatre steinkerques dont une à rayes d’or, prisées sept livres, cy … V II £
Item trois garniture de teste de mousseline dont deux garnyes de dantelle, prisées
vingt huit livres, cy ………………………………………………………….. X X V III £
Item quatre coiffures de nuit prisées huit livres, ………………… ……….. V III £
Item une autre vieille garniture de linon prisée ………………… ………. X X X s
Item quatre viels tours de gorge et autant de manchettes prisées ensemble huit
livres, cy ………………………………………………………………………….. V III £
Item une paire de souliers neufs, prisée trois livres, cy ……………………… I I I£
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Item une paire de pantouffles prisée cinquante cinq sols, cy ………………… LV s
Item un corps de juppe prisé dix livres, cy ………………………………………..X £
Item une trousse à peignoir prisée dix livres, cy ……………………… ……… X £
Item un tablier de taffetas noir à frange, prisé sept livres, cy ………
…V II £
Item une paire de bas couleur de feu fins prisée six livres, …………………….V I £
Item une paire de bas de soie verte à coings aurore neuve prisée dix livres,
cy
X£
Item deux autres vielles paires de bas de soye prisées ………………………….I I I£
Item deux vielles ceintures brodées d’or prisées vingt cinq sols, …… …..X X V s
Item cinq tabliers vieils de toille de cretonne prisez ensemble quatorze livres,
cy ………………………………………………………………………………… X IIII £
Item quatre flambeaux de table argentez avec les mouchettes prisez ensemble
quatorze livres, cy …………………………………… ……………………… X IIII £
Item un viel juppon de damas, prisé huit livres, cy ……………………………V III £
Item une douzaine de nappes communes prisées vingt quatre livres, cy …XX IIII £
Item quarente serviettes de vieille toille commune prisées vingt livres , cy XX £
Item un habit de rat de St Maur noir avec la juppe prisé soixante livres, cy LX £
Item un autre habit de damas neuf prisé cinquante livres, cy …………………L £
Item trente livres pezant de fil de chanvre prisez trente livres, cy ……….X X X £
Item un rouet à filet prisé vingt sols, cy ………………………………………….X X s
Item un devidoir, prisé quinze sols, cy …………………………………………..X V s

Argenterie
Item douze cuillers et douze fourchettes à quatre fourchetons, deux cuillers
d’enfant, quatre gobelet d’argent, deux autres gobelets de vermeil doré, une ecuelle
à oreilles et une sallière le tout pezant ensemble treize marcs et une once, prisé à
trente deux livres le marc, revenant ensemble à la somme de quatre cent vingt
livres, cy ………………………
…………………………………… IIII C X X £
Item un flacon de vermeil doré avec la tasse dessous, prisé cinquante livres,
cy ………………………………………………………………………………………L £
Item six cuillers d’argent à caffé, prisées ensemble ………………………..X XX X £
Item une grande armoire estimée soixante livres, cy ……………………….. L X £
Item une grande et une petitte poesle de fer, prisées ensemble trois livres cinq sols,
cy ………………………………………………………………………..X X X £ V s
Item un grand et un petit poislon et une passoire de cuivre jaune, prisez ensemble
trois livres, cy …………………………………………………………… …… I I I £
Item deux cuillers à pot de cuivre rouge, prisées cinq livres, cy ……… . V £
Item un ecumoir et une paire de balances de cuivre jaune, prisées ensemble
cinquante cinq sols, cy ……………………………………………………………..L V s
Item un gril et une lechefritte de fer, prisez tente sols, cy ……… ……….X XX s
Item deux marmittes avec leurs couvercles de cuivre rouge, prisées ensemble unze
livres, cy …………………………………………………………………………. X I £
Item un chaudron de cuivre jaune prisé quarente sols cy ………………….. X L s
Item un coquemard de cuivre rouge prisé trois livres, cy …………………..I I I £
Item une broche, trois vieils fers à repasser, un saloir de bois fermant à clef avec un
pezoir à pezer le tout prisé ensemble la somme de sept livres dix sols,
cy
V II £ X s
Item trente quatre livres pezant d’etin fin, en plusieurs ustancilles, prisé à dix huit
sols la livre, revenant ensemble à trente livre unze sols, cy ……… ….X XX £ XI s
Item trente aulnes de toille neuve à pièces prisées cinquante livres, cy …. L £
Item six oreillers prisez douze livres, ………………………………………….. X II £
Item une table de noyer, une huche de chesne et une couchette estimée ensemble
neuf livres, cy ………………………………………………………………… ….. I X £
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Item deux matelats une couverture de trois pointes et une paillasse, estimez soixante
quinze livres, cy …………………………………………………
…… LXX V £
Item une table de bois de chesne prisée dix livres, cy …………………… …..X £
Item un bureau de noyer garny de deux tiroirs prisé ………………………… XII £
Item un grand miroirs à bordure de bois doré, prisé trente livres, cy ……..X X X £
Item un tableau represantant Ste Catherine à bordure de bois …. Prisé douze livres,
cy …………………………………………………………………
………….. X II £
Une petite table de bois de chesne, une autre table de pareil bois avec un tiroir et
six chaises couvertes de paille, et une tablette à mettre des livres, estimez ensemble
à la somme de vingt sept livres, cy ……
…………………………. X V II £
Item un feu garny prisé cinq livres, ………………………………………………V £
Ensuivent Les titres et papiers
Premierement l’expedition en parchemin du contract de mariage d’entre ledit sieur
de SAINT GERMAIN et laditte deffunte damoiselle Catherine LENOIR, sa dernière
femme, passé devant le notaire soubzsigné le seize septembre (1709) aux clauses et
conventions stipulées par iceluy et specialement qu’ils seroient communs en biens
suivant la coutume de ce bailliage de Melun, qu’ils ne seroient point sujets aux
debtes et hipotheques, l’un de l’autre faites et creez avant leur mariage, et que le
survivant d’eux prendroit par preciput et avant partage, scavoir ledit sieur de
SAINT GERMAIN ses habits, linges, armes, cheval, equipage et autres choses
servans à sa personne et usage avec la somme de deux (cent) livres, en deniers
comptans, inventorié…… ………………………… ……………………….. UN
Item l’expedition de l’inventaire fait à la requeste dudit sieur de SAINT GERMAIN
après le deceds d’Antoinette VIART, sa seconde femme par ledit notaire soubzigné
le 30 aoust 1709, clos et affirmé en justice le 7 septembre ensuivant, ainsi qu’il est
porté audit contract de mariage cy dessus inventorié…………………… DEUX
Item l’expedition e parchemin du contract de mariage entre ledit sieur de SAINT
GERMAIN et ladite Antoinette VIART, passé aussy devant ledit notaire soubzsigné
le unze juin 1708, inventorié………………………………………………TROIS
Item l’expedition de l’inventaire fait à la request dudit sieur de SAINT GERMAIN
après le deceds de Margueritte THORIN sa première femme par ledit (notaire)
(toute la suite de la phrase manque)

Item une grosse en parchemin d’un contract passé devant ledit PAULMIER notaire
soubzsigné le 18 novembre 1705, par lequel Louis DORCHEMER, sieur de
LATOUR, concierge du château de Fontainebleau et autre, ont vendu audit de
SAINT GERMAIN une maison sise audit Fontainebleau rue St Honnoré et
dependant d’icelle, tant moyennant la somme de 1.250 livres dont a esté payé
comptant 142 livres et10 sols, le surplus ayant esté stipulé payable dans un an avec
l’interest, qu’à la charge de cent livres de rente rachetable de deux mil livres, et
aux conditions portées audit contract, en marge duquel est l’ensaisisnement qui en
a esté fait par le père DUFLOS, religieux et procureur du couvent des Mathurins
dudit Fontainebleau , le six novembre 1706.
inventorié …………………………………………………………….QUATRE
Après l’inventaire duquel contract ledit de SAINT GERMAIN à declaré que par
contract passé devant ledit notaire soubzsigné, le deux novembre 1706, il a vendu à
Jacques GROGNET couvreur des batiments du Roy audit Fontainebleau, et sa
femme une place scise derriere la maison par lui acquise par ledit contract cy
dessus inventorié, moyennant la somme de 600 livres payable en deux termes et
payemens egaux l’un au dernier decembre 1708, et l’autre un an après et cependant
l’interest au denier vingt ; et outre ce leur a aussy vendu plusieurs mateuriaux
moyennant 300 £ payables au dernier aoust 1707 et aux conditions portées audit
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contract. Mais qu’il n’a encore rien receu desdits principaux et interest, et qu’au
contraire, il a encore payé en l’acquit du dit GROGNET au nommé GUILLEMINET
la somme de cinquante livres pour des coings de grais qu’il lui avait livrez, mesme
six (livres) sur les droits de contrôle et insinuation dudit contract.
Plus à declaré qu’il doit au sieur FOUILLETTE marchand audit Fontainebleau la
somme de soixante livres pour marchandise
Plus au sieur TOULET cent soixante livres pour arrerages et interest de la rente de
la maison cy dessus et reste desdits 1.250 livres de principal
Plus au nommé BENOIST, chaudronnier, la somme de quarente livres
Plus au sieur BENOIST de Vallery soixante livres pour quatre feillettes de vin cy
devant inventorié
Et à plusieurs particuliers quarente livres ou environ
Et ne s’estant trouvé autre chose à inventoriez tout ce que dessus est demeuré du
consentement dudit sieur d’ORGEMONT curateur en la possession dudit de St
germain qui s’en est chargé pour en rendre compte quand et à qui il appartiendra,
en presence desdits tesmoins devant nommez qui ont signé avec lesdites partyes,
BOUCHER huissier et Notaire.
Signatures:

Il ressort de cette pièce que Germain MARIE est aussi bien employé au château de
Fontainebleau comme Garde Magasin, qu’au château de Petit Bourg comme Concierge de
Monsieur le Duc d’ANTIN.
En 1692, le duc d'ANTIN avait acheté le château de Bellegarde à Bellegarde (Loiret), qu'il fit
réaménager au début du XVIIIe siècle. Il reçut en héritage de sa mère le Château d'Oiron et le
château de Petit-Bourg à Évry-sur-Seine. Il fit refaire les jardins de ce dernier avant 1715, puis
commanda vers 1720 un nouveau château à Pierre CAILLETEAUdit «LASSURANCE». La
construction fut achevée après la mort du duc par Jacques V GABRIEL.
Biographie de LASSURANCE trouvée sur Wikipedia]
Il débuta comme appareilleur et fut remarqué par Jules HARDOUIN-MANSART avant 1679 sur le
chantier du château de Clagny. En 1684, il entra comme dessinateur dans l'administration des
Bâtiments du Roi et on lui attribue un rôle majeur dans le nouvel essor donné à la décoration des
résidences royales, sur la foi du témoignage de SAINT-SIMON selon qui HARDOUIN-MANSART
«était ignorant dans son métier, et de COTTE:, son beau-frère, l'était guère moins. Ils tiraient tout
d'un dessinateur qu'ils tenaient clos et à l'écart chez eux, qui s'appelait LASSURANCE, sans lequel
ils ne pouvaient rien.»
On attribue à LASSURANCE la plupart des esquisses décoratives réalisées pour le château de
Versailles et le Trianon de marbre autour de 1690: appartement du Roi dans l'aile gauche de
Trianon (salon rond, salon pour serrer le fruit, salon de la chapelle), appartements de la duchesse
de BOURGOGNE à la Ménagerie, salon ovale du château, cabinet des miroirs, petite galerie... Il
fait monter les lambris jusqu'à la corniche, qu'il décore de rinceaux, de feuilles d'acanthe, voire de
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jeux d'enfants. Il introduit des arcades en anse de panier retombant sur des consoles, des décors
de panneaux de miroirs, les tablettes de cheminée à hauteur d'appui (cheminées dites «à la
royale»).
En 1699, LASSURANCE entre à l'Académie royale d'architecture. Il quitte le bureau des
dessinateurs de Versailles pour le contrôle de l'hôtel des Invalides. Il travaille alors pour une
importante clientèle parisienne, aristocrates et financiers, profitant des entreprises du président
François DURET, président au Grand Conseil et spéculateur, avec qui on le trouve souvent
associé.
Germain MARIE a du bien à cette époque, sans compter la maison de la rue Saint Honoré qui
était, lors de son achat, en très mauvais état et inhabitable, semble avoir été bien restaurée.
L’ensemble représente d’ailleurs la valeur non négligeable de 8 187 livres et 13 sols.
Mais surtout, ce contrat donne référence de nombreux actes notariés qui ont permis de retracer
la vie de cet aïeul.

Dès le 22 Février 1716, il est établi un nouveau contrat de mariage avec Jeanne RALLIOT, en
vue d’un prochain mariage, son quatrième.
Ce contrat a un caractère très solennel et les nombreuses personnes présentes, dont le Duc et la
Duchesse d’ANTIN, montrent bien l’ascension de Germain MARIE.
Ce contrat a lieu à Paris chez DYONIS car pour la première fois, il ne s’agit pas d’un mariage
local mais probablement sur présentation, la fiancée orpheline étant d’origine normande.
A cette occasion d’ailleurs, Germain MARIE se fait à nouveau appeler Sieur de SAINT
GERMAIN. La liste des biens et des apports dans ce contrat indique également la réussite
matérielle de Germain MARIE.

Contrat de mariage de 1716

Mariage 22 février 1716
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Furent présens Germain MARY, sieur de SAINT GERMAIN, garde magazin du Roy en son
chasteau de Fontainebleau et concierge de Monseigneur le Duc d’ANTIN, en son chasteau de
Petit Bourg, demeurant audit chasteau de Petit Bourg, estant ce jour d’hui à Paris, pour lui et
en son nom d’une part ;
Et Damoiselle Jeanne RALLIOT, majeure, jouissante de ses biens et droits, demeurante
en la maison de Monsieur BOSC, procureur general de la cour des aydes, chevalier,
chancellier de l’Ordre Royal de Nostre Dame de Montcarmel et de St Lazarre de Jerusalem,
size rue Neuve des Petits Champs, près la barrière des Capucines, paroisse St Roch, fille de
deffunts Louis RALLIOT, bourgeois de Caen et de Marie MIRCY, sa femme, ses père et mère,
pour elle et en son nom d’autre part.
Lesquelles partyes par l’avis et en la presence de Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse
d’ANTIN, de Madame de GONDRIN, Monsieur son fils, Monsieur et Madame de
BELLEGARDE, Mr l’abbé d’ANTIN, Mr LEMAIRE, du Sieur BOSC, de madame son epouze,
Mesdamoiselles leurs filles, Madame BOSC douairière, de Madame Le GENDRE douairière,
Mr Le GENDRE, Mr le GENDRE d’Armigny, Monsieur et Madame d’IVRY et Madame
CROZAT, Mr Le GENDRE DOUBLET , de Mr RENOUARD et Mr l’abbé BAYARD,
Pour parvenir au mariage qui sera incessament celebré et sollemnisé entre led. Sieur de SAINT
GERMAIN et damoiselle RALLIOT, en face de nostre mère Sainte Eglise, sont convenus des
conditions suivantes.
Seront les futurs epoux communs en tous biens, meubles et conquests, immeubles suivant la
coutume de Paris, nonobstant toutes autres coutumes contraires auquel est derogé et renoncé.
Ne seront point tenus des dettes l’un de l’autre contractées avant la celebration dudit mariage
et s’il y en a elles seront payées au deppens des biens de celuy du costé duquel elle
procederont.
Le futur epoux déclare qu’après le deceds de Marguerite THORIN sa première femme il a esté
fait inventaire des biens de leur communauté, par PAULMIER, notaire à Fontainebleau, le
neuf juin mil sept cens huit.
Qu’après le deceds d’Antoinette VIART, sa seconde femme, il a etsé par le mesme notaire fait
inventaire des biens de leur communauté, le trente aoust mil sept cens neuf.
Et après le deceds de Catherine LENOIR son epouze en troisièmes nopces, il a esté aussy fait
inventaire par le dit PAULMIER, notaire, le sept fevrier dernier ; Ceux desquels inventaires
qui n’ont point esté clos en Justice le seront incessamment et sans retardement, sur lequel
dernier inventaire sera fait recollement du contenu en iceluy pour connoistre si les biens et
effets inventoriez en iceluy sont en nature et ce qui en appartient au futur epoux ; desquels
biens il entrera quatorze cens livres en communauté, et le surplus luy demeurera propre et aux
siens de son costéet ligne avec tout ce qui luy adviendra et escherra pendant le mariage, en
meuble, immeubles, à tout titres.
La future epouze apporte en dot la somme de trois mil quatre cens livres que le futur epoux
reconnoist avoir receu d’elle, tant en argent comptant qu’en meubles, linges, et ustancilles de
menage, suivant l’estimation amiable qui en a esté faitte. De laquelle somme de trois mil
quatre cens livres il en entrera pareillement en communauté quatorze cens livres, et le surplus
lui demeurera propre et aux siens de son costé et ligne, avec tout ce qui lui aviendra et
escherra pendant ledit mariage, à tous titres, tant en meubles qu’immeubles. Le futur epoux
doüe la future epouze de la somme de mil livres de doüaire prefix une fois payer pour en jouir
suivant la coutume de Paris, du jour de l’ouverture d’iceluy et sans en faire demande en
Justice, laquelle somme demeurera et appartiendra à la future epouze sans retour au cas qu’il
n’y ait point d’enfant de leur mariage, à avoir et prendre ledit doüaire sur tous les biens
presens et à venir du futur epoux.
Le survivant des futurs epouz prendra par preciput et avant partage la somme de sixccens
Livres en meubles de la communauté pour la prisée de l’inventaire et s’en crüe, ou ladite
somme en deniers comptans à son choix.
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Sera permis à la future epouze et aux enfans qui naistront du futur mariage d’accepter la
communauté ou d’y renoncer, se faisant de reprendre tout ce qu’elle aura porté audit mariage
et durant iceluy luy sera avenu et eschu en meubles ou immeubles, à tout titres, mesme lad.
future epouze son doüaire et son preciput sans charges de dettes de la communauté quoy
qu’elle y fust obligée ou condamnée, dont ils seront acquittés sur les biens du futur epoux.
Le remploy des propres qui seront alliennez sera faits pour la conservation desd. propres
respectivement, et l’action desdits remploys sera immobilière et propre à chacun des futurs
epoux et aux siens de son costé et ligne.
Est convenu que si la future epouze decedde avant le futur epoux, sans enfants vivants du futur
mariage, en ce cas le futur epoux survivant prendra à son proffit sur tous les biens de la future
epouze la somme de deux mil quatre cens livres, en toutte proprieté, de laquelle somme de deux
mil quatre cens livres elle fait audit cas donnation entre vifs irrévocable au futur epoux, ce
acceptant. Et respectivement au cas que le futur epoux decedde avant la future epouze sans
enfans, en ce cas elle aura et prendra sur tous les biens dudit futur epoux une pension annuelle
et viagère de trois cens livres par chacun an, outre et par dessus les droits cy dessus establis,
de laquelle pension de trois cens livres par an la vie durant de la future epouze, le futur epouz
fait audit cas à ladite future epouze acceptante pareillement donnation entre vifs et
irrevocable. Pour touttes les conventions du present contrat d’hypoteque sera acquis de ce
jour.
Seront ces presentes insinuees partout ou il appartiendra, pour quoy les partyes constituent
leur procureur le porteur des presentes, donnans pouvoir.
Car ainsi a esté convenu entre les partyes, promettans etc… Obligeans etc… Chacun en droit
soy renoçans etc..
Fait et passé à Paris, à l’egard des futurs epoux, de Mr et Mme BOSC et mesdemoiselles leurs
filles en la demeure dud. Sieur BOSC sus désignée, et à l’egard des autres en leurs hostels et
demeures, l’an mil sept cens seize, le vingt deuxième jour de fevrier avant midy, et ont signé
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A la suite de ce mariage, je n’ai plus trouvé de documents permettant de commenter la vie de
ce couple. Peut-être simplement parce qu’il ne se passe rien. Jeanne RALLIOT n’a pas eu
d’enfant, c’est probablement pour cela qu’elle a survécu !
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Transport des droits en 1741
Le 13 Février 1741, nous avons un transport des droits qu’André Germain MARIE SAINT
GERMAIN tient de sa mère, Antoinette VIARD. Germain MARIE père, rachète tous ses droits
à son fils moyennant la somme de 3.000 livres sous forme d’une rente qu’il s’engage à lui
verser.
Transport de droits
13 février 1741
Grosse
Fut present sieur André Germain MARY, ayant l’entretien des routes de la forest de Brie,
demeurant à Fontainebleau, seul heritier de deffunte Antoinette VIARD, sa mère, à son
deceds seconde femme du sieur Germain MARY, son père, Inspecteur des Batimens du
Roy audit Fontainebleau, lequel, après avoir pris lecture et communication à son loisir,
premierement de l’inventaire fait après le deceds de Marguerite THORIN, première
femme dudit sieur MARY, par Maître PAULMIER, notaire audit Fontainebleau, le neuf
juin mil sept cent huit, ensemble des lettres et pièces inventoriez par iceluy ;
deuxiemement du contract de mariage passé entre ledit sieur MARY et ladite Antoinette
VIARD, sa seconde femme, devant ledit Maître PAULMIER notaire, le unze dudit mois de
juin 1708 ; troisiemement enfin de l’inventaire aussi fait après le deceds de ladite VIARD
par ledit Notaire, le trente aoust 1709 ; et par ce moyen connû les forces et charges de la
succession de ladite Antoinette VIARD, même celles de la communauté qui avoit eté entre
ledit sieur MARY et ladite THORIN, sa première femme, laquelle communauté avoit
continué faute de clôture de l’inventaire dudit jour neuf juin 1708. Comm’aussy après
avoir par ledit sieur André Germain MARY pris lecture et communication de l’avis et
consultation par ecrit donnée par Maître MAILLET, avocat au parlement demeurant
audit Fontainebleau, audit sieur MARY père, sur le compte et partage qui étoit à faire
entre lesdit sieur MARY père et fils à l’occasion de la succession de ladite VIARD, et
desdites communautés.
A le dit sieur André Germain MARY ceddé et transporté par les presentes et promet
garantir de tous troubles et empeschemens audit sieur Germain MARY son père,
demeurant audit Fontainebleau, à ce present et acceptant, acquereur pour luy, ses hoirs
et ayans cause tous et chacun les droits successifs, mobilliers et immobilliers, fruits et
revenus d’iceux qui reviennent et appartiennent audit cedant en ladite qualité de seul
heritier de ladite Antoinette VIARD sa mère, resultant tant desdits inventaires et contrat
de mariage desdits jours neuf et unze juin 1708, le trente aoust 1709, que les lettres et
pièces inventoriées audit premier inventaire ; et declaration de debtes actives et autres
choses faites par le second, en quoy que les dits droits mobilliers et immobilliers puissent
consister, sans aucune exception ny reserve pour par ledit sieur MARY père en jouir,
faire et disposer, ainsy que ses hoirs et ayans cause, comme bon leur semblera et de
choses a eux appartenant au moyen des presentes ; auquel effect ledit cedant met et
subroge ledit sieur son père avec pareille garantye que dessus en tous ses droits, noms,
raisons, et actions, pour par luy les exercer et faire avaloir en son lieu et place, de la
manière et ainsy qu’il avisera.
Ce transport fait à la charge des cens dont lesdits droits immobilliers peuvent être tenus
envers les seigneurs de qui ils relèvent, plus à condition par ledit sieur MARY père
d’acquiter son dit fils du pris dont il pourroit être tenu en ladite qualité de la rente de
quarente livres au principal de douze cens livres par luy deüe au sieur REBOURS, dit
Labrie, demeurant audit Fontainebleau, laquelle rente qui est declarée en l’inventaire
dudit jour trente aoust 1709 est la seule debte qui reste a acquiter de celles aussy
declarées audit inventaire, les autres ayant été payées par ledit sieur MARY père, ainsy
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qu’il l’a declaré et affirmé ; montant ledit tiers de rente à treize livres six sols huit
deniers au principal de quatre cent livres ; et faire en sorte par ledit sieur acquereur que
ledit sieur MARY fils ne soit point inquieté ny recherché par ledit sieur REBOURS à
cause de ladite portion de rente en principal et arrerages, à peine etc.
Et outre ledit transport est fait moyennant la somme de TROIS MIL livres francs deniers
audit cedant, pour demeurer quite de laquelle ledit sieur Germain MARY a par ces
présentes créé et constitué et promet garantir de tous troubles et empeschemens
generalement quelconques, fournir et faire valoir en principal et arrerages audit sieur
André Germain MARY son fils, ce acceptant pareillement pour luy ses hoirs et ayans
cause, CENT CINQUANTE Livres de rente annuelle au denier vingt que ledit sieur
MARY promet et s’oblige payer à sondit fils, sesdit hoirs et ayans cause, audit
Fontainebleau ou au porteur, d’année en année à compter de ce jour, dont la première
echera le treize febvrier de l’année prochaine 1742 ; à l’avoir et prendre generalement
sur tous et chacun les biens meubles et immeubles, presens et à venir dudit sieur
constituant, qui l’a chargez, affectez, obligez et hypothequez à garantir, fournir et faire
valoir la dite rente bonne et bien payable sans diminution, nonobstant choses contraires.
Pour d’icelle rente en principal et arrerages jouir, faire et disposer par ledit sieur MARY
fils, cesdits hoirs et ayans cause, comme de chose à luy appartenant au moyen des
presentes. Cette constitution faite pour les causes susdites, se desaississant ledit sieur
MARY au profit de sondit fils et de ses dits hoirs et ayans cause, de tous ces dits biens
jusqu’à concurrence de ladite rente, voulant etc. Procureur etc. Le porteur etc. donne
pouvoir etc.
Lesquels cent cinquante livres de rente seront rachetables à toujours en payant par ledit
sieur MARY père à sondit fils, ou à ceux quy en auront droit, pareille somme de trois mil
Livres de principal en trois paiemens egaux de mil livres chacun avec les arrerages quy
en seront lors deubs et echeus, et tous frais, mises et loyaux couts, franchement et
quitement.
Et au moyen des presentes et sous la reserve de ladite rente de cent cinquante livres et de
l’indemnité du tiers de celle susdite de quanrante livres deüe audit sieur REBOURS,
lesdits sieurs MARY père et fils declarent qu’ils entendent se quiter reciproquement de
toutes demandes actions et pretentions et des autres choses sans aucune exception ny
reserve.
Reconnaisant ledit sieur MARY fils que ledit sieur son père luy a cy devant payer la
somme de quatre cent livres à luy leguée par deffunte Anne Catherine Le NOIR à son
deceds troisieme femme dudit sieur MARY père, suivant son testament receu par
PASQUIER, notaire à Corbeil, le six avril 1715, dequels quatre cent livre ledit sieur
MARY fils quitte et decharge ledit sieur son père.
Declarant les partyes que les droits immobiliers cedez par le present transport peuvent
monter à la somme de mil livres, et les droits mobiliers à celle de deux mil quatre cens
livres.
Car ainsi a été convenu. Promettant, Obligeant, Renonceant
Fait et passé audit Fontainebleau en l’étude, le treize febvrier mil sept cens quarante un,
après midy, en presens de Jean SOIN, bourgeois, Antoine CHENOU, Perruquier
demeurans audit Fontainebleau, temoins et ont signé.
(rayé en ces presentes cinq lignes et vingt trois mots comme nuls)
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Controlé à Fontainebleau le dix sept febvrier 1741, reçu vingt une livres ce sur lesdits
jours et an pour les droits immobiliers cedez par le present acte evaluez à mil livres, reçu
douze livres.

Cependant, en 1741, le 18 Avril, nous avons une quittance qui liquide le problème de la
propriété de la rue Saint Honoré, Germain rachetant aux héritiers DORCHEMER, la rente qu’il
versait depuis 1705.
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Quittance de 1741
QUITTANCE
18 avril 1741
En la presence du Notaire du Roy à Fontainebleau soussigné, sieur François Gaspard
REBOURS dit la Brie dit La Brie, garde à cheval des chasses et plaisirs du Roy, en la
Capitainerie dudit Fontainebleau, y demeurant, et Damoiselle Marie DORCHEMER son
epouze de luy autorisée, ont reconnu avoir receu de Germain MARIE sieur de SAINT
GERMAIN Inspecteur et Garde magasin des bâtimens du Roy audit Fontainebleau y
demeurant, à ce present qu’il aura payé en cens de six livres et monnaye ayant cours delivrez
à la veüe dudit Notaire et temoins soussignez, la somme de six cent quinze livres dix-huit sols,
savoir six cent livres de principal pour le rachapt et amortissement de vingt livres de rentes
faisant moitié et à deduire sur quarante livres de rente à quoy par acte passé devant Me
PAULMIER notaire audit Fontainebleu le dernier Juillet 1720 et pour les causes y portées
ont été reduits soixante livres de rente au principal de douze cent livres, creez et constituez
par ledit sieur SAINT GERMAIN au profit dudit sieur REBOURS, aussi suivant et pour les
causes portées au contrat passé devant ledit Me PAULMIER notaire le unze octobre 1708, et
quinze livres dix-huit sols pour arrérages desdit vingt livres de rente presentement
remboursez, echeus depuis le premier aoust de l’année dernière 1740, jusqu’à ce jour ; de
laquelle première somme de six cent quinze livres dix huit sols lesdit sieurs et damoiselle
REBOURS sont contens et quitent et dechargent ledit sieur SAINT GERMAIN et consentent
mention dudit remboursement par le premier notaire requis sans que leur presence y soit
nécessaire sur les minutes desdits accords, contrat de constitution et acte de reduction cy
devant datez et enoncez, lesquelles grosses sont restées es mains desdits sieur et damoiselle
REBOURS à cause des pareilles vingt livres de rente au principal de six cent livres qui leur
resteront dûts par ledit sieur de SAINT GERMAIN de celle susdite de quarante livres.
Ce fait en presence de Bathelemy DUBREUIL maître menuisier demeurant audit
Fontainebleau et de Marie Madelaine REBOURS son accordée par mariage qu’il autorise
autant que faire le peut, lesquels ont aprouvé et aprouvent le remboursement cy dessus fait
par ledit sieur de SAINT GERMAIN desdits vingt livres de rente.
Promettant etc..
Renonceant etc.
Fait et passé audit Fontainebleau en la demeure du sieur SAINT GERMAIN, le dix huit avril
mil sept cens quarante un, en presence de sieur Jean LEGUAY, marchand, et Louis
CHENOU, perruquier demeurant audit Fontainebleau, temoins, et ont signé les presentes où
il y a treize mots rayez comme nuls.
Signatures

Controlé le dix huit avril 1741
Receu quatre livres quatre sols.
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Le 19 Mars 1746, Germain MARIE meurt à Fontainebleau.
Sur le registre paroissial, il est inscrit comme Inspecteur des bâtiments du Roi. Il est inhumé le
même jour dans la nef de l’église en présence de ses fils Philippe Germain MARIE et André
MARIE.
Germain MARIE, Inspecteur des bâtiments du Roi âgé d’environ 80 ans muni des
sacrements est décédé le 19 mars 1746 et a été inhumé dans la nef de cette église, jour le
même des dits mois et an, par moi soussigné Curé de cette paroisse en présence de
Philippe Germain MARIE, d’André Germain MARIE, ses fils, de Gabriel LAURENT
entrepreneur des bâtiments du Roi, d’André Nicolas GIRARD plombier du Roi qui ont
signé avec nous.
(Germain MARIE avait environ 80 ans en 1746 (donc né en 1666, mais en réalité en 1670) et
avait deux fils présents à sa mort: Philippe Germain MARIE et André Germain MARIE et il y
avait un GIRARD plombier du Roi qui était un ami)
(Le fait d’être enterré dans la nef de l’église, et non dans le cimetière, était un traitement
réservé aux notables.)
Le mot de «SAINT GERMAIN« disparaît à nouveau mais la fonction d’Inspecteur des
bâtiments du Roi indique bien le sommet d’une carrière.
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Inventaire après décès de Germain MARIE en 1746
Enfin Germain MARIE étant mort sa veuve fait faire un inventaire le 29.03.1746,

Je n’ai pas le texte complet de cet inventaire qui a été perdu entre l’époque où je l’ai vu et
recopié partiellement pour la première fois et 1981 où je l’ai recherché à nouveau afin d’en
avoir une photocopie globale. Cependant, ce qui en reste nous apporte des renseignements fort
utiles. D’une part relativement à la maison de la rue de Fleury ou Saint Honoré à Fontainebleau
qui appartient en propre à Germain MARIE bien qu’un certain nombre d’objets qui s’y trouvait
dépendait de la communauté ;
L’’an mil sept cent quarante six le vingt neuf e jour de Mars huict heur du matin, à la
requeste de damoiselle Jeanne RAILLOT, veuve du sieur Germain MARIE sieur de SAINT
GERMAIN, en son vivant garde magazin Inspecteur des batiments du Roi en son château de
Fontainebleau y demeurante en son nom à cause de la communauté de biens qui a esté
entr’elle et ledit deffunt sieur son mary, cy elle l’accepte ou comme créanciere de sa
succession si elle y renonce, ainsy que par conseil de ses amis cy après:
Du sieur Philippes Germain MARIE de SAINT GERMAIN, marchand tapissier à Paris, y
demeurant, estant de present audit Fontainebleau, fils du premier lit dudit deffunt, sieur de
SAINT GERMAIN et de damoiselle Margueritte THORIN, sa première femme, en qualité
d’habile à se dire et porter heriter pour un tiers des biens de la succession dudit deffunt sieur
de SAINT GERMAIN,père ; de Damoiselle Marie MARIE de SAINT GERMAIN, emancipée
d’âge, usante et jouissante de ses biens et droits etc… proceddant en la presence et sous
l’auctorité….. (manque la suite)
… ès noms et qualité et sous les protestations qu’elles proceddent, remise de ce jour d’huy
deux heures de relevée, dont a esté fait acte par ledit notaire soussigné presence des tesmoins
cy devant nommez et ont signé. (signatures)
Le dit jour vingt neuf e Mars audit an 1746 deux heure après midy, à la resqueste de toutes les
parties denommées au present inventaire es noms, qualités et sous les protestation qu’elle
proceddent, en la presence duddit sieur BOUCHER en sa dite qualité de curateur de laditte
damoiselle MARIE et des temoins cy devant nommez a esté par ledit notaire soussigné
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conjointement avec ledit sieur PAILLARD huissier priseur, continuez de procedder audit
present inventaire ainsy qu’il en suit
Declare ladite dame veuve de SAINT GERMAIN qu’il appartient à la succession dudit deffunt
sieur de SAINT GERMAIN une maison scise audit Fontainebleau rue de Fleury dans laquelle
il y a plusieurs meubles et effets dependant de la communauté d’entrelle et ledit deffunt sieur
son mary, requerant par elle qu’il nous plaise nous y transporter pour en faire l’inventaire et
la prisée, a quoi ayant à l’instant satisfait il s’est trouvé, sçavoir dans la cuisine de ladite
maison une paire de chenets, une pelle, une picette, un tournebroche, une broche, un gril, une
grande lesche fritte, le tout de fer, prisé et estimé ensemble la somme de trente six livres, cy
……………………………………………………….…36 £
Item deux casserolles a queues et une timballe de cuivre rouge garnie de son couvercle,
prizez ensemble la somme de dix livres, cy ………………………………………….10 £
Item une table de cuisine de bois d’orme, deux bancelles un billot, une table de bois de sapin
sur ses quatre pilliers, un petit dressoir composé de cinq planches, une table de bois blanc
sur son chassis ployant, une couchette fondée de sangles le tout prisé et estimés ensemble la
somme de vingt livres, cy ……………………………………..…………20 £
Item dans un petit garde manger à costé de laditte cuisine s’est trouvé une table de bois de
sapin sur son chassis ploiyant et un crochet de fer à pendre de la Viande, prisez ensemble la
somme de quatre livres, cy ……………………………………………………………...4 £
Item dans une salle à manger dependant de laditte maison ayant veüe sur la rue et sur le
jardin, s’est trouvé un foyer une pelle et une pincette de fer poly, prisez ensemble la somme
(manque la suite, sur la page suivante )
(somme de bas de page…………………………………… …………70 £
Premierement dans la cuisine depandant de l’hôtel de la surintendance des bâtiments du Roy
ou ladite damoiselle veuve de SAINT GERMAIN est demeurante, avec ledit sieur André
MARIE de SAINT GERMAIN, son fils, s’est trouvé une petite cremailliere, une paire de gros
chenets, une pelle, une pincette, un fourneau, deux estiers, deux grils, un tournebroche garny
de ses cordes, chaque, et poids de plomb, trois broches, une autre broche à main, une barre
de feu, deux couperêts, cinq poesles de differentes grandeurs, un crochet à pendre viande,
deux vieux rechaux, le tout de fert, prisez avec deux pezoirs la somme de trente livres, cy
………………………………………………………………….……………30 £
Item, dans une soupente qui est dans ladite cuisine s’est trouvé une barre à sceller avec ses
cremaillons, une grosse pelle de cuisine, trois brochettes à alouettes, trois «equieux», deux
poelles percées, deux rechaux, une rouale, de four, un grill, le tout aussy de fert, prisez
ensembles avec trois lechefrites, aussi de fert et deux ceaux ferrez, quatre couvercles et une
lanterne de fert blanc, deux tripieux, une petite marmitte garnie de son couvercle, une petite
chaudiere, la somme de vingt livres, cy …………………………………
……20 £
Item une grande chaudiere trois chaudrons de differentes grandeurs, une passoire, trois
peoslons, une paire de balance et une pincette de fert, prisez ensemble cent sols, cy 5£
Item une couchette garnie de son enfonseure de bois, une paillasse de toille, deux morceaux
de vieille tapisserie de bergame contenant environ six aulnes, six chaises de commodité, cinq
perroquets couverts de cuir, un gueridon, un grand miroir de toillette dans sa petite bordure
de bois doré, deux tables de bois de sapin sur leur chassis ployants, un grand crochet de fert
à pendre Viande, un rouale et trois petites tringles de fert, le tout prisez ensemble la somme
de trente livres, cy ……………………………………………….…30 £
Item, dans le grenier de ladite maison, s’est trouvé la quantité de deux cent boisseaux de bled
forment, mesure de Fontainebleau, prisez chacun boisseau vingt cinq sols qui est pour le tout
au dit prix de deux cent cinquante livres, cy ……………
……………...250 £
Item dans la cave de laditte maison s’est trouvé la quantité de dix demy queües de vin du cru
du pays prisez chacun poinçon vingt cinq livres, qui est pour le tout audit prix la somme de
deux cens cinquante livres, cy ……………………………
…………………..250 £
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Item six morceaux de bois servant de chantiers et deux arozoires de cuivre jaulne prisez
ensemble la somme de huit livres, cy ……………………………………………………..8 £
Declarant ladite dame veuve de SAINT GERMAIN qu’elle n’a quant à present à sa
disposition aucun deniers comptans dependant de laditte communauté.
Item dans une autre chambre aussy à costé de celle cy dessus s’est trouvé deux couchettes
aussy garnies de leurs enfonseurs de bois, deux paillasses de toille, deux matelats de laine,
dans leurs tayes de toille à careaux, deux traversins de plumes dans leurs tayes de coutils,
deux couvertures de laine blanche, le tout prisé ensemble avec une vielle table de bois de
sapin sur son chassi ployant la somme de trente cinq livres, cy……………………….35 £
Item, dans un grenier à costé des dittes chambres s’est trouvé quatre lits de sangles, quatre
couchettes, une pelle à four de fert, le tout prisez ensemble la somme de douze livres, cy
…………………………………………………………………………………………..……….12 £
Après avoir vacqué au present inventaire jusques à six heures du soir l’assignation pour la
continuation d’iceluy a esté remise du consentament de toutes les dittes parties à demain
trentiesme du present mois de Mars, huit heures du matin, dont a esté fait acte par ledit
notaire en presences des temoins cy devant nommez et ont signés aux protestations cy devant
faite et dabondant etc….(signatures)
Le dit jour trentiesme mars audit an 1746 huit heures du matin, à la request et presens de
toutes les parties cy devant nommées ez noms, qualités, et sous les protestation qu’elles
procedent à esté par le dit notaire soussigné continué de proceddé audit present inventaire en
la maniere ordinaire, presens des tesmoins cy devant nommez ainsi qu’il suit
Premierement dans le grenier de la grande maison ou les effets ont été inventoriez dans la
derniere vaccation du jour d’hier s’est trouvé en plusieurs ustanciles destain fin la quantité
de quatre vingt dix huit livres poisant prisez chacune livres quynze sols qui est pour le tout
audit prix la somme de soixante treize livres dix sols, cy ……………………..…..73 £ 10 s
Item en autre ustenciles destain commun s’en est trouvé la quantité de vingt sept livres
poisant, prisez chacune livre douze sols, revenant le tout audit prix à la somme de seize livres
seize sols, cy ………………………………………………………………….…16 £ 16 s
Item une grande timballe, cinq autre moyennes timballes, le tout garny de leurs couvercles de
differentes grandeurs, quatre casserolles à queüe, une poelle à confiture, quatre casserolles
rondes, deux chaufferettes, une bassinoire, deux cuilleres à pot, deux escumoirs, une cuiller à
degraisser et un petit coquemart le tout de cuivre rouge, prisez et estimé ensemble la somme
de quatre vingt livres, cy …………………………………………….80 £
(manque une partie………….)
Dont a esté fait ………… par ledit notaire soussigné, reconnoissant toutes les parties avoir
amiablement partagée chacune par quart tous les effets en linge, argenterie, bled, vin,
contenus et mentionnez audit present inventaire, dont a cet esgard elles se quittent et
dechargent respectivement l’une l’autre sans prejudice de leurs droits et actions respectif,
Après avoir esté vacqué au present inventaire jusques à deux heures de relevées l’assignation
pour procedder à inventorier les debtes actives et passives de laditte communauté et les titres
et papiers concernants les biens, immeubles et rentes, tant de laditte communauté que de la
succession dudit deffunt sieur de SAINT GERMAIN père, a etsé du consentement et au
requissitoire de toutes lesdites parties continuée à demain dernier du present mois, dont a
esté fait acte par ledit notaire soussigné le dit jour et an que dessus, presens des tesmoins cy
devant nommez et ont signés
(signatures)
Ledit jour dernier mars audit an 1746 huit heures du matin à la requeste de toutes lesdites
parties sus dessus nommées ez noms et qualités qu’elles proceddent, assistée de M° Jean
Baptiste DELAITRE leur procureur, et la presence dudit sieur BOUCHER en sa ditte qualité
de curateur de la dite damoiselle MARIE et des temoins, cy devant nommez, a esté par ledit
notaire soussigné continué de procedder audit present inventaire ainsi qu’il ensuit
EN SUIVENT les PAPIERS
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Premierement l’expedition en parchemin du contrat de mariage passé devant DYONIS et son
confrère conseiller du Roy, notaires à Paris, le 22 fevrier 1716 entre ledit deffunt sieur de
SAINT GERMAIN et la dite damoiselle RALLIOT, à present sa veuve, par lequel a esté stipulé
communauté de biens entreux au desir de la coutume de Paris.
Que la future a aporté en dot la somme de trois mille qutre cent livres, tant en deniers
comptans qu’en meubles et effets dont il entreroit en ladite communauté 1 400 livres et le
surpplus stipullé à la dite future.
Que la dite future a esté douée de la somme de mille livres de douaire, prefix une fois payer et
sans retour au cas qu’y il n’ait enfans lors de la dissolution deladite communauté.
Le preciput reciproque fixé à la somme de six cent livres qui se prendroit en meubles de ladite
communauté suivant la prisée de l’inventaire et sans crüe ou la dite somme en deniers
comptans au choix et option dudit survivant.
A esté convenu que sy la future decedde sans enfans avant ledit futur, le survivant rendra à
son proffit sur tous les biens la somme de 2 400 livres et respectivement ledit survivant auroit
et prendroit une pension annuelle et viagère de la somme de 300 livres au pardessus des
droits establis par ledit contrat de mariage, le tout ainsy qu’il ait plus aulong porté audit
contrat, signé desdits notaires et scellé ; en marge duquel est l’insinuation faite d’iceluy au
bureau de Fontainebleau par SAPPIN le 23 septembre mil sept cent vingt six, inventorié au
bas dudit contrat sous la cote………………………………………………….……..Premiere
Item l’expedition en papier de l’inventaire fait à resquest dudit deffunt de SAINT
GERMAINaprès le deceds de damoiselle Marguerite THORIN sa première femme des biens
de leur communauté, devant PAULMIER notaire audit Fontainebleau le 9e juin 1708.
Inventorié au bas dudit inventaire sous la cotte ………………………..……………..Deux e
Item l’expedition en parchemin du contrat de mariage passé entre ledit deffunt sieur de
SAINT GERMAIN et damoiselle Antoinette VIART sa seconde femme, passé devant ledit
PAULMIER notaire audit Fontainebleau le 11 juin 1708, par lequel les lors futurs espoux se
sont promis prendre en mariage aux charges, clauses et conditions y portées. Inventorié au
bas sous la cotte ………………………………………………………………..………....Troise
Item l’expediton en papier de l’invenatire fait à requeste dudit deffunt sieur de SAINT
GERMAIN après le deceds de ladite damoiselle Antoinette VIART, des biens de leur
communauté, passé devant ledit notaire le 30 aoust 1709. Inventorié au bas sous la
cotte………………………………………………………………………………….…. …Quatree
Item l’expedition en parchemin du contrat de mariage passé entre ledit deffunt sieur de
SAINT GERMAIN et damoiselle Anne Catherine LENOIR devant ledit PAULMIER notaire le
16 septembre 1709, au desir duquel ils se sont promis prendre en mariage aux conditions
portées audit contrat. Inventorié au bas sous la cotte ……………………………..…Cinqe
Item l’expedition en papier de l’inventaire qui a esté fait à request dudit deffunt sieur de
SAINT GERMAIN après le deceds de ladite deffunte Damoiselle LENOIR, sa troisiesme
femme, devant ledit PAULMIER, notaire le 7 fevrier 1716, des biens de leur communauté,
affirme en Justice par acte de la prevosté dudit Fontainebleau, estant au bas en datte du
lendemain huitiesme dudit mois et an. Inventorié au bas sous la cotte ………..……Sixe
Item expedition en papier d’une transaction passée devant GARCHER notaire audit
Fontainbleau le 13 fevrier 1741 entre le dit deffunt sieur de SAINT GERMAIN père et ledit
sieur André Germain MARIE de SAINT GERMAIN, son fils, par laquelle ledit sieur de SAINT
GERMAIN fils a ceddé et transporté audit sieur de SAINT GERMAIN son père les droits
successifs à luy appartenant par la succession de laditte deffunte damoiselle Antoinette
VIART, sa mère,moyennant la somme de trois mil livres pour laquelle ledit sieur de SAINT
GERMAIN père a constitué au proffit dudit sieur son fils cent cinquante livres de rentes
payables chacun an à compter du jour et datte de laditte transaction, et ce au pardessus des
autres charges, clauses et conditions portées et esnoncées en laditte transaction, depuis
laquelle les arrerages de ladite rente en sont dues au dit sieur de SAINT GERMAIN fils.
Inventorié aus bas de ladite transaction sous la cotte………………….Sept e
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Item expedition en papier d’une quittance de rachapt de cent livres de rente en principal de
deux mille livres fait par ledit deffunt sieur de SAINT GERMAIN père à ladite damoiselle
RALLIOT à present sa veuve, és mains du sieur Louis THEUMAL, maître menuisier
demeurant audit Fontainebleau et Marie LEMAISTRE sa femme, devant le notaire soussigné
le 20 fevrier 1738, par laquelle quittance a esté declarée par lesdit sieur et damoiselle de
SAINT GERMAIN que les deniers dudit rachapt procedoit des apointements par eux touchés
jusques audit jour de la commission d’inspecteur des routes dudit sieur André MARIE de
SAINT GERMAIN fils, pour raison de quoy ledit sieur THEMAL et sa femme ont mis et
subrogés ledit sieur de SAINT GERMAIN fils en leur lieu et place, droits, actions, privilèges
et hypoteques, ainsy qu’il est plus au long porté en laditte quittance, depuis laquelle les
arrerages de laditte rente en sont dues audit sieur de SAINT GERMAIN fils. Inventorié au bas
sous la cotte …………………………………………………………………………. ; Huit e
Item expedition en papier d’un autre rachapt de vingt livres de rente au principal de six cent
livres fait par ledit deffunt sieur de SAINT GERMAIN père, à François Gaspard REBOURS
dit Labrie et à Damoiselle Marie DORCHENNES son epouse, devant GARCHER notaire
audit Fontainebleau le 18 avril 1741. Inventorié au bas sous la cotte
……………………………………………………………………………………………….Neuf e
Item une autre expedition en papier du rachapt de 60 livres de rente fonciere en principal de
1200 livres par ledit deffunt sieur de SAINT GERMAIN et ladite damoiselle RALLIOT à
present sa veuve entre les mains de Mrs les Ministre et religieux Mathurins du Château dudit
Fontainebleau devant ledit notaire soussigné le 23 janvier 1738 par laquelle quittance a
aussy esté declaré par lesdit sieur et damoiselle de SAINT GERMAIN que les deniers dudit
rachapt provenoient des appointements par eux touchez jusques audit jour de la commission
d’Inspecteur des routtes dudit sieur André Germain MARIE de SAINT GERMAIN fils, pour
raison de quoy ledit sieur de SAINT GERMAIN fils a esté mis et subrogé par lesdit sieurs
Minsitre et religieux dudit Fontainebleau, en leur lieu et place, droits, actions, pretentions,
priveleges et hipoteques. Depuis lequel rachapt les arrerages de ladite rente en sont dues
audit sieur de SAINT GERMAIN fils, dont a esté fait acte. Inventorié aubas de laditte
quittance sous la cotte………………………………………………………….……..……Dix e
Item deux pieces attachées ensemble:
La première en datte du 6 septembre 1723 est l’expedition en parchemin d’un contrat passé
devant le notaire soussigné par lequel Jean DESCHATEAUX, boull(anger) demeurant audit
Fontainebleau et Margueritte ROUSSEAU sa femme ont vendu audit deffunt sieur de SAINT
GERMAIN et à ladite damoiselle RALLIOT sa femme une place entourée de murs scise audit
Fontainebleau, rue de Fleury, avec une escurie estant sur ladite place, moyennant 60 livres
de rente foncière au principal de 1200 livres au par-dessus des autres charges, clauses et
conditions portées audit contrat.
Et la seconde en datte dudit jour 6 septembre 1723: un bail à rente passé devant ledit notaire
soussigné semblable a celuy cy dessus. Lesquels deux pièces ont esté presentement du
consentement des parties remises entre les mains dudit sieur André Germain MARIE de
SAINT GERMAIN fils, comme creancier de laditte rente. Dont a esté fait acte par ledit
notaire soussigné.
Item trois pièces qui sont attachées ensemble: la première en datte du 1er aoust 1720 est une
obligation passée devant le notaire soussigné par dame Anne GROGNET, veuve Jean
DENICOT, escuyer sieur de PAVILLON, demeurant à Marlotte, paroisse de Bouron, au
proffit dudit deffeunt, sieur de SAINT GERMAIN, de la somme de trois mille six cent livres
pour les causes portées en laditte obligation.
La seconde du dernier septembre 1722 et la grosse en parchemin d’un contrat de constitution
de soixante livres de rente au principal de 3000 livres, à quoy a etsé reduit les 3600 livres
mentionnez en l’obligation cy dessus faites pas ladite dame veuve de PAVILLON, damoiselles
Margueritte et Louise DENICOT, filles majeures demeurantes audit Bouron, en qualité
d’heritières en partie dudit deffunt, leur père, au proffit dudit deffunt, sieur de SAINT
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GERMAIN et de ladite damoiselle RAILLOT, et ce pour demeurer quitte des causes de ladite
obligation.
Et la 3e en datte du 24 fevrier 1728 est une assignation donnée par RAVOLAT, huissier audit
Fontainebleau, à request desdit sieur et damoiselle de SAINT GERMAIN, à la dite dame
veuve de PAVILLON et à ses enfans y nommez à comparoir devant Mr le bailly de Moret
pour les causes y portées. Inventoriées lesdites pièces l’une comme l’autre sous la
cotte……………………………………………………………………………………..…..Unze e .
Item la grosse en parchemin d’un contrat passé devant PAULMIER notaire audit
Fontainebleau, le 18 novembre 1705, par lequel Louis DORCHEMER, sieur de LA TOUR,
concierge du château de Fontainebleau, damoiselle Marie Adelaide son epouse, et damoiselle
Madelaine DORCHEMER, fille majeur demeurant audit Fontainebleau, ez noms et qualités
qui ont proceddé, ont vendu audit deffunt sieur de SAINT GERMAIN une maison sise en ce
lieu, declarée par tenans et aboutissans audit contrat, moyennant les prix, charges, clauses et
conditions y portées, auquel contrat est attaché deux expeditions en parchemin et une en
papier en datte des 5e septembre et 18 novembre 1705 et dernier juillet 1720, concernant la
proprieté de laditte maison. Inventorié lesdites pièces l’une comme l’autre sous la cotte
……………………………………………………………………
………...Douze e
Après avoir esté vacqué au present inventaire jusqu'à l’heure de midy, l’assignation pour la
continuation d’iceluy a esté remise à ce jour d’huy deux heures de relevée, dont a esté fait
acte, presence des temoins cy devant nommez et ont signés.
Signatures
Ledit jour dernier mars audit an 1746, deux heures…
(manque plusieurs pages de la suite)……………………
…… et la quatre est une quittance donnée par ledit TUBAR audit deffunt sieur de SAINT
GERMAIN de la somme, en datte du 26 avril 1745, inventoriée lesdittes pièces l’une comme
l’autre sous la cotte …….………………………………..…………….Trente Deux e et denière
En proceddant audit present inventaire, ledit sieur Philippes MARIE sieur de St GERMAIN a
de bonne foy declaré que pendant le vivant dudit deffunt sieur son père il a esté par luy
satisfait de ses droits et pretentions en la succession de laditte deffunte damoiselle THORIN,
sa mère, dont il a donné quittance qui ne servira avec la presente declaration que d’un seul
effet.
Après avoir esté vacqué audit present inventaire jusques à sept heures du soir l’assignation
pour la continuation d’iceluy en ce qui concerne les debtes actives et passives de ladite
succession et communauté ; pour y procedder a esté du consentement desdittes parties
continuées à demain premier avril, 2 heures de relevée dont a esté fait acte ; presence des
temoins cy devant nommez et ont signé
(signatures)
Le dit jour premier avril audit an 1746, deux heures de relevée à la request et presence de
toutes lesdites parties cy devant nommées, assistées dudit Me DELAITRE leur procureur, a
esté par ledit notaire soussigné continué de procedder audit present inventaire, presens des
temoins cy devant nommez, ainsy qu’il en suit:
DEBTES ACTIVES dues à laditte communauté
Declare laditte damoiselle veuve de SAINT GERMAIN qu’il est deub à la communauté
d’entrelle et ledit deffunt sieur son mary, scavoir par Claude HUGER, jardinier, demeurant à
Changy paroisse d’Avon la somme de cent livres pour deux années d’arrerages de cinquante
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livres de rente qu’il doit à laditte communauté, escheues à la dernièrre escheance de la ditte
rente, cy ………………………………………………………………..………….100 £
Par Pierre POINCHARD, laboureur demeurant à Marlotte, paroisse de Bouron, et sa femme,
la somme de cinquante livres pour une année de pareille somme de rente par eux deue à
laditte communautée, escheue le 17 mars dernier, cy ………………………………50 £
Par le sieur TOUPANET et consorts demeurans en la parroisse de Villemert la somme de
vingt livres pour reste d’arrerage escheue pour la rente de trante cinq livres qu’ils doivent
solidairement à laditte communauté, cy ……………………………………..…………..20 £
Et par les autres debiteurs des rentes qu’ils doivent à laditte communauté les arrerages
…(manque la suite)
… d’iceux partagez par iceluy ont esté laissez à la charge garde et pocession du
consentement des partyes entre les mains de laditte damoiselle veuve de SAINT GERMAIN,
et tous les titres et papiers inventoriez sous les cottes dudit inventaire, à la reserve du
contract de mariage de laditte damoiselle veuve de SAINT GERMAIN qu’elle a retenue par
devers elle, entre les mains dudit sieur André MARIE de SAINT GERMAIN qui s’en sont l’un
et l’autre vollontairement chargez avec promesse chacun à leur egard de tout representer et
en rendre bon et fidel compte lors et à qui il apartiendra à la premiere requisition qui leur en
sera faite, dont a esté fait acte par ledit notaire soussigné, pour servir et valoir en temps et
lieux ainsy que de raison, ledit jour et an que dessus, presens des temoins cy devant nommez
et ont signé
(signatures)

Controllé à Fontainebleau le sixiesme avril 1746
Receu trente quatre livres seize solz payé par le sieur de SAINT GERMAIN.

Nous apprenons aussi que la veuve habitait avec André (indiqué comme son fils alors que c’est
son beau-fils) à l’hôtel de la Surintendance. Les meubles et objets courants qui s’y trouvaient
sont partagés à l’amiable.
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Les documents signalés dans cet inventaire sont soit ceux qui ont contribué à la rédaction des
pages qui précèdent, soit un certain nombre de quittances ou de reconnaissances de dettes de
moindre intérêt.

Ils nous permettent cependant de retracer l’histoire de la maison de la rue Saint Honoré.
En effet, cette maison acquise en 1705 avait été depuis cette époque, l’objet de travaux et
modifications importantes.
D’abord dès 1706, une partie avait été vendue moyennant certaines obligations précises
en particulier de clôture et bien entendu de paiement. Mais l’acheteur n’ayant pu faire face à
ces obligations, la vente a été annulée dès le 23 Juin 1708.
D’après la rectification du 31 Juillet 1720, il apparaît que Germain aurait revendu une
partie de la propriété et fait faire plusieurs réparations et augmentations : grande écurie, remise
pour carrosse.
Par contre, il aurait emprunté aux vendeurs pour faire ces travaux moyennant une rente à leur
verser. Or, en 1720, il cherche à racheter la dite rente d’où difficultés qui finalement
s’arrangent à l’amiable mais l’affaire ne sera complètement close que par la quittance du 18
Avril 1741.
En 1723, il achète un emplacement contigu qui augmente la propriété.
Par ailleurs, cet inventaire, en cote 7 et 8, nous apporte des éléments intéressants qui expliquent
comment Germain MARIE a procuré à son fils André des revenus et les fonctions d’Inspecteur
des routes de la forêt de Fontainebleau.
Du point de vue généalogique à proprement parler, nous constatons qu’en 1723 il ne reste de
vivant que:
1°) Philippe âgé de 48 ans. Marchand Tapissier à Paris. Fils de Marie THORIN. Héritier
pour un tiers.
2°) André âgé de 38 ans. Inspecteur des routes de la forêt. Fils d’Antoinette VIART.
Héritier pour un tiers.
3°) Demoiselle Marie MARIE de SAINT GERMAIN. Emancipée d’âge. Certainement
sa petite fille que nous retrouvons plus tard dans d’autres actes et qui pourrait fort bien être une
fille de André, fils aîné (avec Marie/Marguerite THORIN, et né le 28 Octobre 1695 à
Versailles), dont je n’ai pas trace mais, qui a fort bien pu mourir après s’être marié et aussi
procréé.
Elle aussi est héritière pour un tiers.
Sur un total de 7 enfants, cela laisse rêveur sur la fragilité de l’existence à l’époque.
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CONCLUSION:
Voici donc un essai bien incomplet de reconstitution d’une vie.
Jacques Germain est, à mes yeux, le fondateur de la famille car c’est à lui que nous devons notre nom si
original d’une part et c’est d’autre part le premier de nos ancêtres à s’être détaché de la condition sociale
la plus humble. C’est pourquoi j’ai pensé intéressant de présenter sous forme d’un tableau chronologique,
l’évolution de son nom et de ses fonctions successives.
Le patronyme parait encore bien instable. En fait, il ne sera fixé définitivement que 2 générations plus
tard.
L’ascension sociale, elle, est évidente.
EVOLUTION CHRONOLOGIQUE DU PATONYME ET DE LA CARRIERE
de Jacques Germain MARIE (dit de SAINT GERMAIN)
Dates

1695

Versailles

Reg. Paroissiaux

1698

Versailles

Reg. Paroissiaux

Fonctions recensées
A la naissance, son père est dit manœuvre
journalier
Le père de sa femme est valet de pied de la
Reine
Jacques est garçon du maître d’hôtel de M. de
Rohan
Jacques est sous maitre d'Hotel de M. le
maréchal de Duras

1699
17001701

Fontainebleau

Inv. Des Bât. Du Roy

Garde magasin

Sieur SAINT GERMAIN

Fontainebleau

Reg. Paroissiaux

Garde magasin

Germain MARIE

1703

Fontainebleau

Reg. Paroissiaux

Valet de chambre de M. de COTTE :

Germain MARIE

1705

Fontainebleau

Acte notarié

Garde magasin

1706

Fontainebleau

Acte notarié

Garde magasin

Sieur Germain MARIE
Sieur de SAINT GERMAIN
Germain MARIE sieur de SAINT
GERMAIN

1708
1708

Fontainebleau
Fontainebleau

Acte notarié
Reg. Paroissiaux

Garde magasin

Germain MARIE dit SAINT GERMAIN
Germain MARIE

1708-09

Fontainebleau

Reg. Paroissiaux

Germain MARIE SAINT GERMAIN

17081709

Fontainebleau

Comptes des Bat. du
Roy

Garde des magasins du Roy
Fournisseurs des grains pour ensemencer les
parquets
des environs de Fontainebleau

1709
1709-11

Fontainebleau
Fontainebleau

Acte notarié
Reg. Paroissiaux

Garde magasin au château de Fontainebleau

Germain MARY dit SAINT GERMAIN
Germain MARIE

1710

Fontainebleau

Reg. Paroissiaux

Officier dans les bât. du Roy

Germain MARY

1712

Petit-Bourg

Reg. Paroissiaux

1670
1694 ?

LIEUX
St Germain en
L.
?

Références
Reg. Paroissiaux
?

1712

Fontainebleau

Inv. Des Bât. du Roy

1713
1714

Petit-Bourg
Petit-Bourg

Reg. Paroissiaux
Reg. Paroissiaux

PATRONYMES
Jacques MARIE

Jacques Germain MARIE
Germain MARIE

SAINT GERMAIN

Germain MARIE
Concierge du château de Petit-Bourg
Inspecteur à cheval sur les plans et pépinières
Garde magasin
Fournisseur de la nourriture des carpes du Roy

SAINT GERMAIN
MARIE GERMAIN
Germain MARIE

1714

Petit-Bourg

Comptes des Bat. Du
Roy

Concierge du château de Petit-Bourg
Fournisseur du pain et de l'orge pour les carpes
du Roy
qui sont dans les fossés du château de PetitBourg
SAINT GERMAIN

1715

Petit-Bourg

Reg. Paroissiaux

Concierge du château de Petit-Bourg

1715

Fontainebleau

Acte notarié

Germain MARIE
Sieur MARY

Garde magasin du Roy en son château de
Fontainebleau
Concierge de Mgr le duc d'Antin en son
château de Petit-Bourg

Germain MARY sieur de SAINT
GERMAIN
Germain MARIE sieur de SAINT
GERMAIN

1716

Fontainebleau

Acte notarié

1720

Fontainebleau

Acte notarié

1741

Fontainebleau

Acte notarié

Inspecteur des bât. du Roy à Fontainebleau

Sieur Germain MARY

Acte notarié

Inspecteur et garde magasin du Roy à
Fontainebleau

Germain MARIE sieur de SAINT
GERMAIN

1741et 1746

Fontainebleau
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Plus ancien portrait que nous ayons d’un ancêtre :
Celui de Pierre Henry MARIE SAINT GERMAIN, Passementier à Paris, 1809-1842, marié à Louise
Amélie GUIBOUT (1813-1847).
Morts tous les deux de tuberculose pulmonaire.

Le couple eut trois enfants: Jules, Paul et Léon.
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Ascendance de Pierre-Henri MARIE SAINT GERMAIN
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ANNEXE 1
Extrait des comptes
des bâtiments du Roi
1696 - 1715
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(page de garde d’un tome)

Page suivante on trouvera 3 extraits de la comptabilité royale envers (MARIE) SAINT
GERMAIN en paiement des services rendus dans l’exercice de ses fonctions au château de
Fontainebleau.
On notera l’évolution de ses fonctions à travers ces trois extraits sur les 20 ans de ces volumes
(tome quatrième et tome cinquième)
En consultant les comptes des bâtiments du Roi aux archives nationales, publié par GIUFFREY
à l’imprimerie nationale en 1891, nous trouvons mentionné au tome IV page 535 que le sieur
SAINT GERMAIN Garde Magasin à Fontainebleau a touché 114 sols pour ses gages du
premier quartier 1699.
Nous trouvons ensuite au fil des années, mention de ses appointements et de ses fonctions
jusqu’en 1715.
En 1708, 1709 et 1715, il fournit les grains pour les parquets des environs.
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En 1712, il est Inspecteur à cheval sur les plants et pépinières.
En 1714 et 1715, il est Concierge du château de Petit-Bourg. Il nourrit les carpes du Roi, mais
il est toujours Garde Magasin du château de Fontainebleau.

Page 274 – Mois de juillet 1708

Page 374 -

Page 389-390 - les appointements des 3 premiers quartiers de 1709

Page 459 – 30juillet 1710
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Page 469 –

Page 535 – les gages de 1699

Page 555 – année 1711

Page 567 – (appointements en 1712)
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Page 650 – (Appointements)

Page 732 –

Page 739 – Compte des bâtiments du Roi
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Page 827 – décembre 1714

Page 924 – Appointements 1715
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ANNEXE 2
Achat de la maison de la rue St Honoré
18 novembre 1705
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ACHAT DE LA MAISON DE LA RUE SAINT HONORE

(En marge de la 1ere page):
Le contract cy endroit a este ratiffié par lesdites damoiselles Marie et Catherine
DORCHEMER en majorité, par autre contract passé entre ledit sieur SAINT GERMAIN,
acquereur, et lesdites damoiselles devant le notaire soubzsigné le dernier Juillet 1720, dont il y
a minutte portant consentement de faire la presente mention.
PAULMIER
VENTE DE MAISON 3220 £
18 novembre 1705
Furent présen Louis DORCHEMER, sieur de LA TOUR, concierge garde clé du château de
Fontainebleu, y demeurant, Damoiselle Marie Adelaïde MOUSSARD, son épouse, de luy
auctorisée, à l’effet des présentes, et Damoiselle Magdeleine DORCHEMER, fille majeur
jouissante de ses droits, demeurante avec ledit sieur de LA TOUR , son frère, tant en leurs
noms que comme ce faisant et portant fort pour Damoiselles Angélique, Marie et Catherine
DORCHEMER, leurs soeurs mineures, émancipée d’âge sous l’auctorité de Gaspard
QUINTEAU sieur de Richemont, Offcier du roy audit Chasteau de Fontainbleau, leur
curateur, tous enfans et héritiers chacun pour un cinquiesme de deffunts Gabriel
DORCHEMER, sieur de LA TOUR, vivants aussy concierge garde clefs, dudit Château et
Damoiselle Magdeleine HUET son épouse, par lesquelles Damoiselle Angélique, Marie et
Catherine DORCHEMER, lesdits sieur et dame de LA TOUR, et ladite Demoiselle Madeleine
ont promis solidairement faire agréer et ratiffier ces présentes à l’exécution d’icelles et
garantye de la maison cy-après déclarée, les faire obliger avec eux solidairement sous les
renonciations requises et en fournir les actes en bonne forme et à leurs frais à l’acquéreur cyaprès nommé, à mesure qu’elles auront l’âge de majorité, à peine de tous despens, dommages,
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et interests, sans néanmoins que le deffault desdites ratiffications ou de l’une d’icelles
empesche l’effet et l’execution desdites présentes, attendus l’advis de parens cy-après
mentionnées ny que cette exception dispense lesdits sieurs et damoiselles de LA TOUR et
DORCHEMER d’en faire le fournissement.
Lesquels èsdits noms, en la présence et du consentement du sieur de Richemont, en ladite
qualité de curateur desdites damoiselles DORCHEMER et en conséquence de l’advis et
consentement de leur parens et amis, porter en l’acte de leur assemblée au sujet des présentes,
en datte du neuf des présens mois et an, homologué par sentence de cette prevosté rendue sur
les conclusions de Mr le Procureur du roy, en icellen du jour d’hier, portant consentement et
permission de vendre de main forte la maison cy après déclarée, a tels prix, clauses et
conditions que les dits sieurs de LA TOUR et Damoiselle DORCHEMER trouveront les plus
advantageux et aussy pour les causes portées ausdits advis de parens et sentences
d’homologation, demeurez attachez à la présente minutte pour y avoir recours et estre ci
besoin transcrits en fin des grosse et expéditions qui en seront délivré.
Ont vendus et délaissé par cesdites présentes, tant à titre de vente que de rente foncière et de
bail d’héritage et perpétuelle, sous la facultés du rachapt cy après stipulé, et promis ès dits
noms en chacun d’iceux, solidairement sans division, discussion ny fidejussion, renonçant au
bénéfice desdits droits, garantir de tous troubles, dont douaïre, debtes, hipoteques, eviction,
substitution, et autres empeschements généralement quelconques, au sieur Germain
MARIE , sieur de SAINT GERMAIN, garde–magazin du chasteau dudit Fontainebleau, y
demeurant, à ce présent et acceptant, acquereur pour luy, ses hoirs ou ayans cause audit titre,
une maison scise en cedit lieu de Fontainebleau, rüe St.Honoré, consistant en une salle
basse, cave dessous, cuisine à costé, dans laquelle cuisine il y a un petit garde – manger, deux
chambres hautes garde – robe attenant desdites chambres, grenier sur le tout couverte de
thuile, cour devant, puis, escurie aussy couverte de thuile,jardin derrière clos de murs avec les
terres qui sont au bout dudit jardin, le tout ainsy qu’il se poursuit, comporte et estend de toutes
parts et de fond en comble, et en l’état qu’il est à present, y ayant un grand nombre de grosses
et menües reparations à faire, lesdites maison et escurie estans presque inhabitables et
menaçan ruine de touttes parts, dont ledit acquereur a dit avoir bonne connoissance, les ayant
veues et visittez, tenant d’une part à Aubin PINET et à la rüe de Fleury, d’autre part à Jean du
PLESSIS et à Jacques L’HEUREUX, aboutissant pardevant sur ladite rüe St.Honoré et en
partie sur ledit Aubin PINET, et par derrière sur la rüe St.Merry. Dans le mur du bout duquel
jardin il y a une porte cavallière fermée d’une grille de fer et à costé d’icelle un puis où il y a
une pompe ; les murs duquel jardin ledit deffunt sieur de LA TOUR a fait construire à neuf
depuis l’acquisition qu’il a faite de ladite maison.
Le tout appartenant ausdits sieur et damoiselle Louis, Magdeleine, Angélique, Marie et
Catherine DORCHEMER en commun et par indivis comme heritiers desdits sieur et damoiselle
leur père et mère qui ont acquis lesdits maison, cour, ecurie, jardin et terre en partye, de
damoiselle Gabrielle JAMIN, femme séparée quant aux biens de Maistre François RATAULT,
notaire audit Fontainebleau,le cinquième Septembre Mil sept cens, ensaisine par le R.P.
DUBOIS prieur du couvent de la Ste Trinité de cedit lieu, le vingt un novembre ensuivant. Et
ladite damoiselle VIAN les avoit acquis de Dame Elisabeth ROUILLE, épouse de Messire Jean
Estienne BOUCHER, ès noms qu’elle a proceddé, par contract passé devant BONOT et
DESNOTZ, notaires à Paris, le 31 Aoust 1699, ensaisiné aussy par ledit R.P. DUBOIS le deux
septembre ensuivant. Et le surplus des dits jardins et terre a aussy esté acquis par ledit deffunt
sieur de LA TOUR d’Aubin PINET, tixier en toile audit Fontainebleau et Elizabeth SADON sa
femme, par autre contract passé devant ledit RATAULT notaire, le 8 mars 1701, tant
moyennant la somme de deux cens livres payée comptant, qu’à la charge de la communauté
des murs y mentionnez, que ledit acquereur a pareillement dit bien sçavoir pour avoir pris
lecture en communication dudit contract.A l’esgard des trois mille livres,prix de l’acquisition
faite par lesdits deffunts sieur et damoiselle de LA TOUR de la dite damoiselle VIAN, ils sont
entièrement payez tant à ladite damoiselle qu’à ladite dame Bouchet et à la damoiselle
DERICARD, à la reserve des cinq cens livres dont lesdits sieur et damoiselle de LA TOUR
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s’estoient chargez envers le sieur JAMIN, garde marteau du Roy audit Fontainebleau, auquel
ils sont encore deus, mais pour lesquels lesdits sieur et damoiselles vendeurs l’ont delegué, et
le sieur MIGAULT pour six cens livres qu’il avait prestez à constitution audit deffunt sieur de
LA TOUR, et qui ont servy à payer ladite damoiselle VIAN, pour en estre payez sur et en
deduction du prix de la vente qu’ils ont faite aux sieur et damoiselle BRAYE, bourgeoise de
Paris, d’une maison, ferme, terres, heritages et rente scis à Dannemois, par contract passé
devant RENARD et son confrère, notaires à Paris, le (laissé en blanc) jour de May dernier. De
tous lesquels contracts d’acquisition, quittances de payement, delegation et obligation lesdits
sieur et damoiselles vendeurs aideront audit acquereur touttes les fois et quand besoin sera, si
mieux n’aime prendre des copies collationnées à ses frais.
Estant en la censive de Messieurs les Religieux, Ministre et Couvent de la Ste Trinité fondez
audit Château de Fontainebleau et chargé vers eux du simple cens acoutumé sans autres
charges, et franc et quitte des arrerages dudit cens, droits seigneuriaux et autres choses
quelconques du passé jusqu’à ce jour.
Pour lesdits maisons, lieux, court et jardin cy dessus jouir et disposer par ledit acquereur, ses
hoirs ou ayans cause aisy que bon leur semblera et
comme de chose à eux appartenant au moyen
desdites presentes ; à commander ladite jouissance
de cedit jour.
Encart 1

La dite vente faite à la charge dudit cens pour
l’advenir et des droits seigneuriaux qui seront deus
à cause d’icelle et de la communeauté des murs
dudit jardin, tenans et aboutissans, audit PINET,
et outre tant moyennant la somme de Douze cens
cinquante livres, dont ledit acquereur en a
presentement payé ausdits sieur et damoiselles
vendeurs cens quarante deux livres dix sols, et les
unze cens sept livres dix sols restans, il s’est obligé
les leur bailler et payer ou au porteur desdites
presentes d’aujourd’huy en un an, avec interest au
denier vingt, qu’à la charge de cent livres de rente
de la nature susdite, que ledit acquereu s’est
obligé d’en payer ausdits sieur et damoiselles
vendeurs èsdits noms ou audit porteur des
presentes d’année en année, dont la première
escherra de cedit jour en un an et ainsy continuer
d’année en année tant que la dite rente aura cours,
et jusqu’au rachapt qu’il. En pourra faire quand
bon luy semblera et à ses ayans cause, en baillant
et payant à ceux qui en auront droit la somme de
deux mil livres, frais et loyaux cousts, franchement
et quittement de touttes choses quelconques,
faisant l’un desquels rachapts ladite rente
diminuera de moytié, et au dernier sera entièrement eteinte et admortie, lors duquel dernier
rachapt lesdits sieur et damoiselles vendeurs èsdits noms fourniront audit acquereur ou ses
ayans cause les contracts d’acquisition et quittances d’iceux cy devant mentionnez à garentir,
fournir et faire valloir lesquels cent livres de rente en principal et accessoire et au payement
desdits unze cens sept livres dix sols et interests d’aujourd’huy en un an, lesdits maison, cour,
jardin et lieux seront et demeureront specialement et par privilège obligez et hipotequez, et à
cette fin ledit acquereur sera tenu et s’oblige de les faire incessamment restablir et mettre en
bon estat de touttes grosses et menues reparations, pour les mettre en seureté, en eviter la
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cheute et deperissement,et les rendre agreables et habitables, et après les entretenir toujours
en bon estat et valleur jusqu’au rachapt desdits cent livres de rente, afin qu’ils soient plus
facilement pris et perceus par chacun an. Et outre ledit acquereur y a aussy obligé et hipotequé
comme dessus tous et chacun ses autres biens meubles et immeubles, presens et à venir, sans
qu’une obligation deroge à l’autre.
Pour desdits cent livres de rente en principal et arrerage, et lesdits onze cent sept livres dix
sols de principal et interests d’iceux, joüir et disposer par lesdits sieur et damoiselles vendeurs
ainsi que bon leur semblera et à eux appartenant.
Et A esté esspressement convenu et stipulé que si en faisant lesdites réparatons, il se trouve
nécessité et que ledit acquereur trouve à propos de faire des augmentations et changer la
disposition desdites maisons et escuries, il le pourra faire sans estre obligé faire faire aucune
visitte ny obtenir aucune permission de Justice ny y appeler lesdits vendeurs esdits nom mais
seulement de retirer des quittances pardevant notaires des matheriaux et ouvriers qui y seront
employz, pour estre payé et remboursé du tout et de ce qu’il aura payé sur le prix de la dite
vente, et de tous droits frais et loyaux cousts du presents contract, en cas que lesdites mineures
ou l’une d’icelle ne voulusse cy après ratiffier ledit présents contract et rentrer dans lesdits
maisons, cour, jardin et lieux, ou qu’il en fust evincé par qui et pour quelque cause que ce soit,
à quoy faire ils demeureront aussi spécialement et par privilège obligez et hypotequez outre
tous et chacun les autres biens, meubles, et immeubles, présens et à venir desdits sieur de
damoiselles vendeurs et de leur dites sœur qui y sont aussy dès à present obligez et affectez
sans qu’une obligation déroge à l’autre.
Et en cas que lesdits sieurs JAMIN et MIGAULT cy devant nommez sont creanciers
privilegiez sur ladite maison, cour, jardin et lieux cy-dessus, ne soient pas entierement payez et
acquitez de leurs principaux et arrerages et frais par lesdits acquereurs desdites maison, ferme
et terre de Dannemois, lors que ledit acquereur fera rachapt desdits cent livres de rente cydessus, ou de la moytié d’iceux, lesdits sieur et damoiselles vendeurs èsdits noms seront tenus
et s’obligent de les payer et acquitter des deniers dudit acquereur ; d’en faire subroger en
leurs droits et privilège et hipotèque ; et luy fournir expedition desdites quittances avec les
titres de leurs creances, consentant iceux sieur et damoiselles vendeurs que ledit acquereur
fasse luy mesme ledit emploi quand bon luy semblera le tout pour sa plus grande sureté de
ladite acquisition. Mais à l’esgard desdits unze cens sept livres dix sols et interests que le dit
acquereur s’est cy-dessus oblige de payer d’aujourd’huy en un an, lesdits sieur et damoiselles
vendeurs èsdits noms ont declare qu’ils seront employez, du moins mil livres, au payement du
present d’Eglise qui sera fait au couvent des Dames Religieuses Ursulines de Melun, en faveur
de la profession que doit faire iceluy dans ledit temps ladite Damoiselle Angelique
DORCHEMER, sans neantmoins qu’ils soient obligez d’en justiffier, attendu que lesdites
dames n’en voudront peut-estre pas donner quittance.

A Touttes lesquelles conditions lesdits sieur et damoiselles vendeurs èsdits noms ont
transporté audit acquereur tous leurs droits de proprieté et autres generalement quelconques,
tant rescindents que rescisoires, qu’eux et leursdites sœurs ont et peuvent avoir en, sur et à
cause desdits maison, cour, jardin et lieux cy dessus dont ils se sont dès à present dessaisis
comme au semblables il s’en est pareillement dessaisy à leur proffit et de ses autres biens
present et à venir jusques à concurance du prix d’iceux en principal et accessoires, voulans
respectivement etc. constituans etc. le porteur etc donnans pouvoir etc. Et sera ledit acquereur
tenu de fournir à ses frais une grosse desdites presentes ausdits sieur et damoiselles vendeurs à
leur volonté.
Et d’autant que ladite dame Marie Adelaïde MOUSSARD n’est à present âgée que de dix huit
ans ou environ, lesdits sieur et damoiselles de LA TOUR et DORCHEMER ont aussy promis
solidairement luy faire ratiffier lesdites presentes et la faire obliger d’abondant solidairement
avec eux à l’execution d’icelles, et en fournir acte en bonne forme audit acquereur aussy tost
qu’elle sera majeur ce qu’elle a promis faire de sa part, pour quoy faire en l’absence dudit
sieur de LA TOUR son epoux il l’a dès à present auctorisée.
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Car ainsy etc. Et pour l’execution des presentes et dependances ont esleu leurs domiciles,
savoir lesdits sieur et damoiselles vendeurs en la maison de l’un d’eux, et ledit acquereur en
celle-cy-dessus vendüe, ausquels lieux etc. Nonobstant etc. Promettant etc. Obligeant
solidairement renonceant etc.
Fait et passe audit Fontainebleau en la Conciergerie du Château
L’a mil sept cens cinq, le dix huitiesme jour de Novembre après midy, en presence de Pierre
RAPILLIAU, boisselier et Philippe GUILLEY, vitrier, demeurans audit Fontainebleau,
tesmoins qui ont signe avec lesdites partyes, qui, ont esté adverties de faire insinuer le present
contract suivant l’Edit du Roy

Signatures:
L.DORCHEMER DELATOUR
Marie Adelaïde MOUSSARD
Magdeleine DORCHEMER
Gaspar QUINTEAU
GERMAIN MARIE
DESBOUST
PAULMIER notaire
En marge des signatures
Con(trôlé) à Fon(tainebleau)
ce 18e Novembre 1705
R(eçu) Six
Livres douze
sols

(En marge du 5e feuillet):
Et le vingtiesme jour de novembre 1708 sont comparus en l’Etude et devant ledit notaire cy
devant et soubzsigné, le sieur François TOULET, concierge de la Surintendance des Finances
au Chasteau de Fontainebleau, y demeurant, et ladite damoiselle Magdeleine DORCHEMER
nommée au contract cy endroit, à present son épouse et de luy auctorisée à l’effet des
presentes, lesquels ont confessé avoir eu et receu dudit sieur de SAINT GERMAIN, acquereur
nommé audit contract, la somme de onze cens sept livres dix sols de principal que ledit sieur de
SAINT GERMAIN estoit obligé de payer dans un an du jour dudit contract cy endroit,
ensemble les interests qui en estoient deus jusques au jour dudit payement, comme aussy avoir
receu les arrerages des cent livres de rente portez audit contract, escheus depuis le dix huit
Novembre 1706 jusqu’au dix huit du present mois le tout appartenant ausdits sieur et
damoiselle TOULET suivant le partage fait entre lesdits sieur et damoiselle TOULET suet les
frères et sœurs de ladite damoiselle, passé devant le notaire soubzsigné le six Novembre 1706,
dont et du tout lesdits sieur de SAINT GERMAIN et tous autres, consentant qu’il en soit fait
mention sur ledit partage par ledit notaire soubzsigné ou autre sur ce requis, en vertu des
presentes et sans que leur presence y soit necessaire, sans prejudice du principal desdits cent
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livres de rente et des arrerages qui en escheront cy après à comptez dudit jour dix huit du
present mois, et sans deroger audit contract cy endroit. Promettant etc. Obligeant etc.
Renonceant etc. Fait et passé audit Fontainebleau en presence de Martin Janson, clerc dudit
notaire, et de Philippe GUILLEY, vitrier audit Fontainebleau, tesmoins qui ont signé avec
lesdites partyes.
TOULET
SAINT. GERMAIN
Magdeleine DORCHEMER JANSON
GUILLEY
PAULMIER notaire
Controllé à Fontainebleau le 27e Novembre 1708, receu 55 sols.
(En marge du 6ème feuillet):
Les cent livres de rente qui restoient deus du prix du present contract ont esté rachetez par
ledit sieur de SAINT GERMAIN entre les mains desdits sieur et damoiselle TOULET nommez
en la quittance cy devant ecritte, par autre quittance particulière passée devant ledit notaire cy
dessus et soubzsigné, le cinq decembre 1719, dont il y a minutte portant consentement de faire
la presente mention, autant de laquelle a esté mis sur les grosses dudit contract aux reserves et
conditions par lad.quittance
PAULMIER notaire.

Pièces jointes:
1°) 9 novembre 1705
Ce jourd’huy lundy neufiesme jour de Novembre mil sept cent cinq une heure de relevée, en
l’hostel et devant nous Claude YVES licentié ez loix, conseiller du Roy nostre Sire, prevost,
juge ordinaire civil criminel, commissaire enquesteur examinateur aux Scellez de la prevosté et
chastellenie royale de Samois, Fontainebleau et Monceau, sont comparus Louis
DORCHEMER sieur de LA TOUR, concierge, garde-clefs du château de ce lieu et Magdelaine
DORCHEMER, majeure, Angelique, Marie et Catherine DORCHEMER, emancipées assistées
de sieur Gaspard QUINTEAU, sieur de Richemont, leur curateur, tous enfants de deffunt
Gabriel DORCHEMER sieur de LA TOUR, aussy concierge dudit château, lesquels nous ont
dit qui leur apartient en ce lieu une maison scituée dans la rüe St.Honnoré presque
inhabitable à cause des grandes repartions qu’il est absolument necessaire d’y faire, et
pourquoy elle leur aporte très peu de proffit, et comme les un ny les autres ne sont point en
estat de fournir de l’argent pour faire lesdites reperations et qu’elle ne peut estre partagée
entr’eux et que pas un d’eux ne peut et ne veut s’en charger, ils ont fait assembler à ce jour
d’hui lieu et heure devant nous leurs parens et amis pour donner leurs avis s’ils trouvent à
propos et avantageux qu’ils vendent tous de main forte ladite maison à telle personne, à tel
prix et à telles clauses et conditions qui se trouvent les meilleurs et les plus avantageux pour
eux..
Lesquels parens sont Jacques Philippe BOISSEAU, gouverneur des orangers dudit château,
leur oncle à cause de damoiselle Magdeleine DORCHEMER sa femme, Jacques de VILLERY,
bourgeois de ce lieu, leur cousin à cause d’Anne MORTILLON sa femme, Jean GALLE, maître
menuisier audit Fontainebleau, cousin issu de germain, Claude GILBERT chirurgien aussy
leur cousin en pareil degré et Antoine CLARY, garde des plaisirs du Roy, aussy leur cousin en
semblable degré à cause de Magdeleine GILBERT sa femme, requerant attendu leur presences
qu’il nous plaise de procedder.
Sur quoy faisant droit nous avons desdits parens sus nommez pris et receu le serment en tel cas
requis et accoutumé, par lequel faisant ils ont promis et juré de donner leurs dits avis en leurs
âmes et consciences. Et après avoir deliberé ensemble une espace de temps sufisant ont dit
d’une commune voix que par la connoissance qu’ils ont de la maison de question, des
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reparations qui sont à y faire qui couteroient des sommes considerables ausdits remontrans ils
sont d’avis que le dit sieur QUINTEAU, curateur desdits mineurs vende conjointement aveq
lesdits Louis DORCHEMER et ladite Magdeleine DORCHEMER sa sœur majeure ladite
maison à telles personnes, à tels prix et à telles clauses et conditions qu’ils jugeront estre les
plus avantageuses ausdits mineurs.
Dont et duquel avis nous avons fait acte, qu’ordonnons estre communiqué au procureur du Roy
de cette prevosté, pour par luy ouy en ses conclusions estre prononcé ce que de raison
Donné par nous prevost et juge susdit sous le scel de la dite prevosté, ledit jour Lundy
neufième jour de Novembre mil sept cens cinq.
Collationné
Vaccation XLV sols
Au greffier XXX sols
Et papier XVIII sols.
2°) 17 novembre 1705
A TOUS CEUX QUI CES PRESENTES LETTRES VERRONT
Claude YVES, licencié ez loix, conseiller du Roy Nostre Sire, Prevost Juge ordinaire civil
criminel, commissaire enquesteur examinateur et aux Scellés de la prevosté et chastellenie
royale de Samois, Fontainebleau et le Monceau, SALUT
Sçavoir faisons que VEU l’avis des parens de Angelique, Marie et Catherine DORCHEMER,
emancipées, enfans de deffunts Gabriel DORCHEMER sieur de LA TOUR, vivant concierge et
garde-clefs du château dudit Fontainebleau, et de (en blanc) expedié devant nous le neufième
du presens mois de Novembre: portant permission à Gaspard QUINTEAU sieur de Richemont,
curateur desdites mineures DORCHEMER, de vendre conjointement avecq Louis et
Magdeleine DORCHEMER, majeure, frère et sœur desdites mineures, la maison de question
esnoncée audit avis, à telles personnes, à tels prix et à telles clauses et conditions qu’ils
jugeront estre plus avantageux ausdits mineurs, Conclusions du procureur du Roy de ce siège,
auquel de nostre ordonnance il auroit esté communiqué, en dans de ce jourd’huy, signée
CHABOUILLé, et tout consideré
DISONS qu’il est permis ausdits Louis et Magdeleine DORCHEMER majeure, et audit
QUINTEAU en qualité de curateur desdits mineurs DORCHEMER, conformement audit avis
de parens que nous avons omologué, de vendre de main forte la maison en question à telles
personnes, à tels prix et à telles clauses et conditions qu’ils jugeront les plus avantageux pour
les interests desdits DORCHEMER, par notre Sentence et Jugement
DONNE par nous prevost et juge susdit et susnommé sous le scel de ladite prevosté, le dix sept
jour de Novembre mil sept cens cinq
Collationné
Espices quatre livres dix sols
Conclusions trois livres
Au greffier trois livres
Et parchemin IX sols.
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ANNEXE 3
L’Hôtel de la Surintendance

Ancien hôtel de la Surintendance, photographié en 1982
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(Extraits du livre «Description historique du château», de Pierre GUILBERT)
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ANNEXE 4
Supplique de VASSAL pour obtenir
le poste de garde magasin
rendu vacant par le décès de
Germain MARIE
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Peu avant son décès, Marguerite LENOIR est remplacée en 1715 dans sa fonction à la
conciergerie du château par le sieur DUPLESSIS, puis par le sieur VASSAL. Puis,
après la mort de ce dernier en 1752, la conciergerie est accordée au sieur SAINT
GERMAIN.
Mais, en, 1746, le sieur VASSAL adresse une supplique au sieur TOURRICHEM,
directeur général des bâtiments du roy, pour obtenir le poste de garde magasin laissé
vacant par la mort de Germain MARIE sieur de SAINT GERMAIN.
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GLOSSAIRE

Albane: À la manière albanaise.
Bonne-grâce: Lé d'étoffe attaché au chevet d'un lit, pour accompagner les grands
rideaux.
Bourlanice: Bourre de laine ou bourre lanice : partie la plus grossière de la laine,
déchet obtenu lors du tondage des draps. La bourre sert à garnir des selles,
des bâts, des tabourets, etc
Brocatelle: Étoffe fabriquée à la manière du brocart, mais dont les fleurs ou figures sont
beaucoup moins saillantes et de moindre valeur.
Capucine (à la..): simple et peu décorée, s’applique aux chaises et aux cheminées
Coquemards: Le coquemar est une poterie de forme fermée, à col court, avec une anse
et sans bec verseur, courante au moyen âge. Ici il s’agit plutôt d’une
bouilloire.
Falbala: Pièce d’étoffe plissée utilisée pour rehausser l’apparence d’un vêtement ou
d'un rideau.
Manse: D’après le LAROUSSE, un manse était une habitation rurale à laquelle se
rattachait une certaine étendue de terre
Potin : Le potin est un alliage de cuivre, d'étain et de plomb (avec parfois des traces
d'autres métaux) largement utilisé par les peuples gaulois pour fabriquer
leurs monnaies.
Le mot « potin » (rumeur) d’origine normande, viendrait de « potiner »,
dérivé de « potine », « chaufferette autour de laquelle on bavarde » vers
1650.

- 115 -

- 116 -

INDEX des patronymes cités dans cet ouvrage
2 EME POUSE..............................................24
ADAM HUIDSSIER ...................................55
ANSE .......................................................44
AUMONT ..........................................12, 17
AUTOUR MARIE M ADELEINE..............24
BABEAU .................................................18
BAILLY.....................................................5
BALLET ................................................5, 6
BARFLEURY..........................................44
BARROIS

CLARY.................................................. 102
CLOTAIRE III......................................... 11
COLIN .....................................................44
COLIN PIERRE HUBERT .......................24
CONDE ...................................................12
CORBEE ................................................. 40
CROZAT ................................................. 65
CUBY ................................................ 16, 17
A NTOINE CUBY ....................................................29
D’ALANNE ............................................. 44
D’ANTIN

BARROIS ........................................................... 33
CATHERINE BARROIS ......................................... 33

D ’ANTIN ..................... 27, 33, 38, 39, 56, 63, 64, 65
D ’ANTIN ABBÉ ......................................................65
PARDAILLAN DE GONDRIN MARQUIS D’ANTIN..39

BASIRE ...................................................12
BAYARD ABBE .......................................65
BEAUREPAIRE ......................................39
BENOIST...........................................43, 63
BERRURIER M ARIE CATHERINE ........24
BERRUYER ............................................43
BERTHAU R OGER ..................................14
BERTHAUT

D’ESTREE GABRIELLE ...........................11
D’HUMIERES ......................................... 43
D’IROIS DUTERTRE .............................35
D’IVRY ....................................................65

BERWICK ...............................................13
BICHE .....................................................43
BOISMAIGRE LA ROCHE CHARLOTTE
JULIE ...................................................24
BOISSEAU ............................................102
BONNEAU

DE GONDRIN.......................................... 65
DE KERSAINT ............................................17
DE LA CHAUME..................................... 49
DE LA PLACE

DANGEAU ............................................. 13
DE BELLEGARDE ..................................65
DE BOURGOGNE ...................................63
DE COTTE ...... 20, 27, 30, 36, 38, 43, 63, 83
DE DURAS

CÉCILE BERTAUT ................................................. 6
CÉCILE BERTHAUT .............................................. 6
J EAN BERTAUT .................................................... 6

DE DURFORT DE DURAS ..................16, 17, 21, 29

DE L A PLACE ......................................................47
S IMON DE LA PLACE ...............20, 30, 35, 37, 40, 44

BOLO.................................................................... 7
BONNEAU ............................................................ 7

DE LA RUE ................................................ 7
DE LA SALLE

BONOT NOTAIRE ....................................98
BOREE ....................................................49
BOSC .................................................65, 66
BOUCHER

A NGELIN DE LA SALLE ........................................19
A NGELIN DE L A SALLE .........................................29
JACQUES DE LA SALLE ÉCUYER.............................. 6
L OUISE DE L A SALLE ............................................. 6
MARGUERITE DE L A SALLE ............................ 19, 29
VEUVE DE L A SALLE............................................. 38

BOUCHER CURATEUR ................................... 74, 76
BOUCHER HUISSIER .................... 32, 41, 57, 59, 63
J EAN ETIENNE BOUCHER ................................... 98

DE LA VALLIERE

BOUCHER MARGUERITE .....................24
BOURNONVILLE ........................................17
BOUTROT...............................................43
BRAYE....................................................99
BULKELEY ............................................13
CAGNIE CURE ...........................................5
CAILLETEAU

MME DE LA VALLIERE..................................... 6, 11
MR DE LA VALLIERE ............................................. 6
DE MONTESPAN.............................. 13, 27
DE RICHELIEU MARQUIS ........................ 6
DE ROHAN.............................15, 16, 17, 29
DE VITRY ................................................35

DELAISSAC ...........................................43
DELAITRE........................................ 76, 79
DENICOT................................................78
DESBOUST........................................... 101
DESCHATEAUX....................................78
DESNOTZ NOTAIRE ...............................98
DESNOUES .............................................. 7
DIVOYL.................................................. 40
DOR..................................................... 8, 16
DORCHEMER .................................. 70, 98

DIT LASSURANCE...................................27, 63, 64

CANAPLE PRETRE ..................................29
CHABOUILL E ......................................103
CHALLE 7-CATHERINE FRANÇOISE ....24
CHARLES IX ..........................................11
CHARLES V............................................11
CHASSEMENT.......................................47
CHASSEURET
SIEUR DE LA G ILLARDIERE ..................................... 44

CHAULNES ............................................12
CHENOU ...........................................69, 71
CHENUEL.........................................37, 39
CHEVOTET ............................................27

A NGÉLIQUE DORCHEMER ................................ 100
CATHERINE DORCHEMER ..........................97, 102
DAMOISELLE DE L A TOUR ....................................98

- 117 -

DAMOISELLE DORCHEMER ................................ 98
DE L A TOUR...................................................... 100
DE LA TOUR ................................................. 97, 98
DEMOISELLE DE L A TOUR ....................................98
DORCHEMER ............................... 21, 98, 100, 103
G ABRIEL DORCHEMER ...................................... 21
G ABRIEL DORCHEMER SIEUR DE L A TOUR .. 97, 102
G ABRIEL DORCHEMER SIEUR DE LA TOUR...... 103
L OUIS DORCHEMER ................................ 101, 103
L OUIS DORCHEMER SIEUR DE LA TOUR...........79
L OUIS DORCHEMER LA TOUR ..........................62
L OUIS DORCHEMER SIEUR DE L A TOUR ............ 102
L OUIS DORCHEMER SIEUR DE L A TOUR............ 97
L OUIS ET MADELEINE DORCHEMER.................. 103
MADELEINE DORCHEMER..... 79, 97, 101, 102, 103
MADELEINE DORCHEMER.................................. 42
MAGDELEINE DORCHEMER................................ 97
MARIE DORCHEMER ......................................... 71
MARIE ET CATHERINE DORCHEMER ........... 97, 103
SIEUR DE L A TOUR ............................................. 98
SIEUR DE L A TOUR ................................................ 98
SIEUR DE L A TOUR ........................................ 97, 98
S IEUR DE L A TOUR.............................................. 99
S IEUR DE LA TOUR ........................................... 100

GUILLEY ...............32, 36, 41, 46, 101, 102
GUILLON NOTAIRE .................................. 9
GUISE .....................................................12
HALE
MARIE HALE.................................................. 5, 6, 7

HARAIS .................................................... 6
HARCOURT ...........................................12
HENRI II.................................................. 11
HENRI III ................................................11
HENRI IV .................................... 11, 12, 25
HUET
MADELEINE HUET ................................................97

HUGER ...................................................79
INCONNUE EPOUSE .............................24
JACQUES II ...................................... 11, 14
JAILLARD .............................................. 44
JAMIN ............................................. 98, 100
JANSON................................................ 102
JOBARD CURE ........................................56
L’HEUREUX .......................................... 98
LA BARRE................................................ 7
LA FEUILLADE ..................................... 12
LA ROCHEFOUCAULT ........................12
LA VRILLERE........................................12
LAMY ....................................................... 6
LAURENT...............................................72
LAUZUN................................................. 12
LE GENDRE ............................................65
LE HARIVEL DU ROCHER ELISABETH
JULIE ...................................................24
LE NOTRE .............................................. 11
LEFEBURE CATHERINE .......................24
LEGENDRE .......................................... 7, 8
LEGENDRE DOUBLET.........................65
LEGUAY................................................. 71
LEMAIRE ...............................................65
LEMAISTRE...........................................78
LENOIR...................................................56

DORCHENNES.......................................78
DU TERTRE ............................................42
DUBOIS PRIEUR ......................................98
DUBREUIL .............................................71
DUCHEMIN ............................................19
E LISABETH DUCHEMIN ................................. 19, 29

DUFLOS RELIGIEUX ................................62
DUFOUR NOURRICE ...............................12
DUMESNIL ...............................................9
DUPLESSIS..................................... 38, 113
DURET ....................................................64
DYONIS NOTAIRE.............................64, 77
EFFIAT....................................................12
ENFANT MORT JEUNE ................................24
ÉPOUSE SANS RENSEIGNEMENT..................24
FORESTIER BEAU FRERE........................54
FOUILLETTE..........................................63
FOUVRAY PRETRE .................................29
FRAIN ............................................... 5, 6, 8
FRANCOIS 1ER .................................11, 25
GABRIEL ..........................................27, 63
GALLE ..................................................102
GARCHER NOTAIRE.........................77, 78
GARUAN ................................................13
GAULARD ..............................................44
GIARD .......................................................6
GILBERT......................................... 43, 102
GION (..) ...................................................47
GIRARD ............................................47, 72
GIUFFREY ..............................................89
GOYET....................................................43
GRANGER ................................................6
GROGNET ...................... 33, 42, 62, 63, 78
GUIBOUT................................................84
GUIBOUT L OUISE AMELIE ..................24
GUILBERT...................................... 38, 107
GUILLEMINET ................................43, 63

CATHERINE LENOIR .. 38, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 55,
56, 62, 65, 69, 77
JACQUES LENOIR.......................................... 44, 46
MARGUERITE LENOIR............................ 38, 54, 113
VEUVE LENOIR .............................................. 33, 38

LENOIR ANNE CATHERINE.................. 24
LESCZYNSKA .......................................25
LORIN ANTOINE ....................................24
LORRAINE ............................................. 12
LOUIS IX

SAINT LOUIS......................................................11

LOUIS VI .......................................... 11, 25
LOUIS VI LE GROS ................................11
LOUIS VII DIT LE JEUNE .......................11
LOUIS XIV.............................11, 12, 25, 39
LOUIS XV......................................... 12, 25
LOUISE AMELIE GUIBOUT ...................... 24
LUXEMBOURG ..................................... 12
MAILLAN
A GNÈS MAILLAN ............................................. 8, 16

MAILLET................................................68
MAINE ....................................................12

- 118 -

P HILIPPE MARIE ........................... 6, 7, 8, 31, 55, 81
P HILIPPE MARIE DIT SAINT GERMAIN.......... 40, 41
P HILIPPE MARIE SIEUR DE SAINT GERMAIN....... 79
P IERRE HENRY MARIE SAINT GERMAIN ...... 84, 85
P IERRE MARIE .............................................. 5, 6, 7
RENÉ MARIE ..................................................... 7, 8
ROBERT MARIE ..................................................... 6
SAINT GERMAIN.................................... 17, 72, 83
SIEUR DE SAINT GERMAIN .................................97
SIEUR SAINT GERMAIN...................38, 83, 89, 113
S IMON MARIE........................................................ 9
V INCENT MARIE .................................................... 9

MALBRANCHE........................................7
MANSART ............................ 11, 12, 20, 27
HARDOUIN-MANSART...................................... 63

MARCHAND ..........................................19
E TIENNE MARCHAND......................................... 29
P IERRE MARCHAND..................................... 19, 29

MARCHAND CHANDELIER ..........................24
MARCHAND TAPISSIER...............................24
MARCHENAULT...................................21
MARIE.......................................................5

A NDRÉ G ERMAIN MARIE ............... 47, 55, 72, 80, 81
A NDRÉ G ERMAIN MARIE DE SAINT GERMAIN ... 77,
78, 80
A NDRÉ G ERMAIN MARIE SAINT GERMAIN......... 68
A NDRÉ G ERMAIN MARY ............................54, 68, 69
A NDRÉ G ERMAIN SIEUR DE SAINT GERMAIN 77, 78,
80
A NDRÉ MARIE ....... 15, 16, 29, 31, 39, 54, 55, 72, 81
A NDRÉ MARIE DE SAINT GERMAIN ............. 38, 75
A NDRÉ MARIE DIT SAINT GERMAIN ............ 40, 41
A NDRÉ MARIE SAINT GERMAIN........................ 39
A NTOINE MARIE ................................................ 5, 8
CLAUDE MARIE ..................................................... 6
E TIENNE MARIE .................................48, 49, 52, 56
FRANÇOISE MARIE ................................................ 6
G ERMAIN DE SAINT GERMAIN.................32, 33, 62
G ERMAIN MARIE ..16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31,
34, 35, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 57, 59, 63,
64, 68, 72, 74, 81, 83, 101, 111
G ERMAIN MARIE DIT SAINT GERMAIN ...31, 34, 35,
40, 41, 43, 83
G ERMAIN MARIE DIT SAINT GERMAIN ...............41
G ERMAIN MARIE MESSIRE ............................. 49, 56
G ERMAIN MARIE SAINT GERMAIN .........39, 40, 83
G ERMAIN MARIE SIEUR DE SAINT GEMAIN......... 98
G ERMAIN MARIE SIEUR DE SAINT GERMAIN46, 64,
71, 74, 83, 113
G ERMAIN MARIE SIEUR DE SAINT GERMAIN...... 71
G ERMAIN MARY ........................... 54, 68, 69, 70, 83
G ERMAIN MARY DIT SAINT GERMAIN................ 83
G ERMAIN MARY SIEUR DE SAINT GERMAIN 44, 56,
65, 83
G ERMAIN SAINT GERMAIN.................................32
G ERMAIN SIEUR DE SAINT GERMAIN 21, 33, 34, 41,
42, 43, 44, 56, 59, 60, 62, 65, 71, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 101, 102
G ERMAIN SIEUR MARY......................................... 83
G ERMAIN S IMON MARIE................ 19, 20, 22, 29, 30
G ILBERT MARIE SAINT GERMAIN........................ 4
J ACQUES G ERMAIN MARIE.............. 8, 15, 16, 17, 83
J ACQUES G ERMAIN MARIE DIT DE SAINT GERMAIN
...................................................................... 83
J ACQUES MARIE ......................................5, 6, 9, 83
J EAN MARIE...................................................5, 7, 8
MADELEINE MARIE .............................................. 22
MARIE ......................................... 22, 24, 29, 83, 85
MARIE DE SAINT GERMAIN ................................ 78
MARIE MADELEINE MARIE ...................15, 16, 17, 29
MARIE MARIE................................................ 74, 76
MARIE MARIE DE SAINT GERMAIN.............. 74, 81
MARIE SAINT GERMAIN ............................... 3, 89
P HILIPPE GERMAIN DE SAINT GERMAIN.............. 78
P HILIPPE GERMAIN MARIE ........................17, 49, 72
P HILIPPE GERMAIN MARIE DE SAINT GERMAIN .74

MARIE ANDRE MARIE ............................24
MARIE DIT SAINT GERMAIN ADELAÏDE
MARIE FRANÇOISE .............................. 24
MARIE DIT SAINT GERMAIN GABRIEL24
MARIE DIT SAINT GERMAIN GERMAIN
MARIE.................................................. 24
MARIE DIT SAINT GERMAIN GERMAIN
SIMON .................................................. 24
MARIE DIT SAINT GERMAIN JEAN
BAPTISTE ............................................. 24
MARIE DIT SAINT GERMAIN JEAN
MARIE.................................................. 24
MARIE DIT SAINT GERMAIN LOUISE
VICTOIRE ............................................. 24
MARIE DIT SAINT GERMAIN MARIE
MADELEINE ......................................... 24
MARIE DIT SAINT GERMAIN PHILIPPE24
MARIE DIT SAINT GERMAIN PHILIPPE
GERMAIN ............................................. 24
MARIE J ACQUES GERMAIN ....................24
MARIE SAINT GERMAIN ETIENNE ..... 24
MARIE SAINT GERMAIN PHILIPPE ..... 24
MAUENT .................................................. 8
MEYNIER...............................................43
MICHAU ................................................. 56
MICHEL NOTAIRE ....................................8
MIDDLETON ......................................... 13
MIGAULT....................................... 99, 100
MIRCY
MARIE MIRCY......................................................65

MONGOMMET ........................................5
MONSIEUR ................................................. 6
MONTAMANT
P IERRE MONTAMANT..................................... 8, 16

MORICE.................................................. 16
MORIN ....................................................33
MORT JEUNE ............................................. 24
MORTE JEUNE ...........................................24
MORTILLON........................................ 102
MOUSSARD........................... 97, 100, 101
NOAILLES.............................................. 12
NOZEPAULME
MARGUERITE NOZEPAULME ........................ 19, 29

OZANNE................................................... 8
PASQUIER NOTAIRE .............................. 69
PASSE PRETRE ........................................29
PAULMIER
MICHEL PAULMIER PRATICIEN ....................... 57, 59

- 119 -

PAULMIER NOTAIRE ..35, 57, 62, 65, 68, 71, 77, 79,
97, 101, 102
ROBERT PAULMIER SIEUR D’ORGEMONT .. 31, 35,
37, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 59, 60, 63

SAPPIN ...................................................77
SAUVET ................................................. 20
SECRETAIRE DU RECEVEUR GENERAL DES
FINANCES (MR .JULLIEN) ...................... 24
SERGENT ................................................. 6
SERMON

PAVILLON.................................. 11, 78, 79
PERINET
A NNE PERINET............................................. 44, 46

A NDRÉ SERMON........................................... 15, 29

PERRAULT .............................................43
PETIT.................................................33, 42
PHILIPPE AUGUSTE .............................11
PIERRE 1 ER .............................................25
PIGET ......................................................42
PILLEMENT ...........................................27
PINARD J ACQUES M ARTIN ..................24
PINET ................................................98, 99
PIOT.......................................................7, 8
PIRMAL ..................................................43
PLAIDEAU THERESE ............................24
PLESSIS ..................................................98
POINCELLE ............................................20
POINCHARD ..........................................80
PORTHIET ..............................................16
QUINTEAU ...........................................103

SOIN ........................................................69
STUART MARIE......................................11
TAPISSIER.................................................. 24
TAPISSIER MIROITIER ................................24
TARDIF...................................................37
TESSIER ................................................. 56
THEUMAL.............................................. 78
THÉVET G UILLAUME ...........................24
THOMIN
L OUISE THOMIN................................................ 5, 8
THOMIN................................................................ 9

THORIN
JEAN TORIN.................................................... 8, 16
MARGUERITE THORIN 17, 30, 31, 37, 38, 41, 43, 44,
47, 65, 68, 77, 81
MARGUERITE THOUIN ...........................................8
MARGUERITE TORIN ...............15, 35, 43, 62, 74, 79
MARIE TAURIN ....................................................16
MARIE THORIN ............................16, 17, 20, 30, 38
MARIE TORIN8, 15, 16, 19, 20, 21, 29, 37, 38, 55, 81
SIEUR TORIN BEAU FRÈRE ....................................43
TAURIN ..............................................................17
THOMIN (?) .......................................................... 8
THORIN ................................................................ 8
TORIN........................................................... 22, 29

G ASPARD QUINTEAU........................................ 101
G ASPARD QUINTEAU SIEUR DE LL A TOUR ...........97
QUINTEAU ....................................................... 103
QUINTEAU SIEUR DE RICHEMONT .............. 102, 103

RAFFRON .................................................9
RAILLOT
J EANNE RAILLOT......................... 74, 75, 76, 79, 80
J EANNE RALLIOT......................... 64, 65, 67, 77, 78
L OUIS RALLIOT...................................................65

THORIN MARGUERITE .........................24
THOUIN

RAPILLIAU
P IERRE RAPILLIAU ........ 32, 36, 41, 46, 57, 59, 101

THORIN (?)........................................................... 8

RATAULT...............................................98
RAVOLAT ..............................................79
REBOUCHE ............................................43
REBOURS

TOULET............................................ 42, 63
DAMOISELLE TOULET................................ 101, 102
TOULET.................................................... 101, 102
TOULET CONCIERGE ......................................... 101

DEMOISELLE REBOURS ...................................... 71
FRANÇOIS G ASPARD REBOURS DIT LA BRIE......... 71
G ASPARD REBOURS DIT L ABRIE .........................78
MARIE MADELEINE REBOURS .............................71
REBOURS .................................................... 69, 71
REBOURS DIT L ABRIE................................... 68, 69

TOUPANET ............................................80
TOURRICHEM..................................... 113
TUBAR....................................................79
VARIN............................................... 40, 47
VASSAL.......................................... 38, 113
VENDÔME ............................................. 12
VERCAUSAL ......................................... 44
VIAN ................................................. 98, 99
VIART

REGNAULT ..............................................9
REGNAULT CAPITAINE ..........................55
RENARD .................................................99
RENOUARD ...........................................65
RICHER...................................................20
ROBERT LE PIEUX ...............................11
ROLAND ...............................................5, 6
ROSIDS ...................................................16

A NTOINETTE VIARD ............................................. 68
A NTOINETTE VIART30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
44, 46, 55, 62, 65, 68, 77, 81
JACQUES VIART ..................................................35
VIART .................................................................22

J EAN ROSIDS ..................................................... 29
MAGDELEINE ROSIDS.......................................... 29

VIART ANTOINETTE .............................24
VILLECERF............................................12
VILLEROY ............................................. 12
VILLERY .............................................. 102
VITRY .....................................................44
WILL ET ARIEL......................................22
YVES CLAUDE PREVOT ................. 102, 103

ROUILLE ................................................98
ROUSSEAU ............................................78
ROUSSILLE ALEXANDRE .....................24
SADON....................................................98
SAINT SIMON ..................................27, 63
SALISBURY ...........................................13

- 120 -

TABLE DES MATIERES
Préface ..............................................................................................................................3
Recherches à Saint Germain en Laye ...............................................................................5
Chronologie des actes à St Germain.............................................................................5
Saint Germain en Laye à la fin du XVII° siècle .........................................................11
Recherches à Versailles ..................................................................................................15
Chronologie des actes à Versailles .............................................................................15
Recherches à Fontainebleau et Evry Petit-Bourg..........................................................19
Chronologie des actes à Fontainebleau ......................................................................19
Les conjoints et enfants de Germain MARIE ................................................................23
L’histoire de Fontainebleau se confond avec celle du château. .....................................25
Le château du Petit Bourg ..........................................................................................27
L’énigme THORIN: «Marie» ou «Marguerite»? ..........................................................29
Registres de Versailles ...............................................................................................29
Registres de Fontainebleau.........................................................................................29
Les actes notariés............................................................................................................31
Inventaire après décès de 1708...................................................................................31
Contrat de mariage en 1708 chez le notaire PAULMIER ..........................................35
Inventaire après décès de 1709...................................................................................41
Contrat de mariage de 1709........................................................................................44
Testament de Catherine LENOIR en 1715.................................................................54
Inventaire après décès de Catherine LENOIR en 1716..............................................56
Contrat de mariage de 1716........................................................................................64
Transport des droits en 1741 ......................................................................................68
Quittance de 1741.......................................................................................................71
Inventaire après décès de Germain MARIE en 1746 .................................................74
CONCLUSION: .............................................................................................................83
Plus ancien portrait que nous ayons d’un ancêtre : ....................................................84
Ascendance de Pierre-Henri MARIE SAINT GERMAIN.............................................85
ANNEXE 1.....................................................................................................................87
Extrait des comptes des bâtiments du Roi .................................................................87
ANNEXE 2.....................................................................................................................95
Achat de la maison de la rue St Honoré .....................................................................95
ANNEXE 3...................................................................................................................105
L’Hôtel de la Surintendance .....................................................................................105
ANNEXE 4...................................................................................................................111
Supplique de VASSAL pour obtenir le poste de garde magasin rendu vacant par le
décès de Germain MARIE ......................................................................................111
GLOSSAIRE ................................................................................................................115
INDEX des patronymes cités dans cet ouvrage ...........................................................117
TABLE DES MATIERES............................................................................................121

- 121 -

