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Y//327
Registre d'insinuations : donations et substitutions.

7 septembre 1728-30 avril 1729
Registre in-f°, 297 feuillets, papier.

Y//327, folio 1
Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, 
avocat au Parlement de Paris :
donation à Marie Anne Bouchet, domestique et à sa sœur Monique.

3 août 1728
Notaire : PATU (Jean-Baptiste) – étude XLVIII

Y//327, folio 2
Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, 
avocat au Parlement de Paris :
donation à Josias Grelet, chirurgien à Preuilly, en Lorraine.

3 août 1728
Notaire : PATU (Jean Baptiste Claude) – étude XLVIII

Y//327, folio 3 verso
Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, 
avocat au Parlement de Paris :
donation à Guillaume Fougère, ouvrier en soie à Tours.

3 août 1728
Notaire : PATU (Jean Baptiste Claude) – étude XLVIII

Y//327, folio 5
Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, 
avocat au Parlement de Paris :
donation à Charles Collineau, perruquier.

3 août 1728
Notaire : PATU (Jean Baptiste Claude) – étude XLVIII

Y//327, folio 6 verso
Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, 
avocat au Parlement de Paris :
donation à Vaast Collineau, perruquier.

3 août 1728
Notaire : PATU (Jean Baptiste Claude) – étude XLVIII

Y//327, folio 7 verso
Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, 
avocat au Parlement de Paris :
donation à Marie Fougère, femme de Hilaire Jouanneau, cabaretier à Tours.

3 août 1728
Notaire : PATU (Jean Baptiste Claude) – étude XLVIII

Y//327, folio 9 verso
Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, 
avocat au Parlement de Paris :
donation à Jacques Collineau, chirurgien à Savonniers, près de Tours.

3 août 1728
Notaire : PATU (Jean Baptiste Claude) – étude XLVIII
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Y//327, folio 11
Jacques François Léonor Grimaldi, duc de Valentinois, pair de France :
donation à Philippe Poisson, dit Lestang, à son service.

31 août 1728
Notaire : MARCHAND (François Gédéon), l’aîné – étude LIX

Y//327, folio 11 verso
Antoine Lagrené Dumesnil, avocat au Parlement de Paris :
donation à Jean Baptiste Lagrené, son neveu.

7 septembre 1728
Notaire : DUPUYS (Claude Charles) – étude XXXIV

Y//327, folio 12
Charles Maurice du Bousset de Roquépine, seigneur baron de Samadit :
donation à Jean de La Rive, dit Larivière, concierge dudit seigneur en son château de 
Voinsles, près de Rozay-en-Brie.

18 août 1728
Notaire : CARON (Jean François) – étude LX

Y//327, folio 13
Charles  François  de  Montmorency,  duc  de  Luxembourg,  pair  et  premier  baron  de 
France, gouverneur de la province de Normandie et Marie-Sophie Colbert de Seignelay, 
son épouse :
donation à Jean Foloppe, avocat au Parlement de Paris.

30 mai 1728
Notaire : PERRET (Thomas Simon) – étude XCV

Y//327, folio 14
Charles  François  de  Montmorency,  duc  de  Luxembourg,  pair  et  premier  baron  de 
France, gouverneur de la province de Normandie et Marie Sophie Colbert de Seignelay, 
son épouse :
donation à Marie Élisabeth Chaustenest, veuve de Jean Baptiste Gaudeau ingénieur et 
lieutenant, engagée au service de la duchesse de Luxembourg en qualité de gouvernante.

27 avril 1728
Notaire : PERRET (Thomas Simon) – étude XCV

Y//327, folio 15
Charles  François  de  Montmorency,  duc  de  Luxembourg,  pair  et  premier  baron  de 
France, gouverneur de la province de Normandie et Marie Sophie Colbert de Seignelay, 
son épouse :
donation à  René Marie  Angélique Garie,  femme de Martin  Poulié  maître  bonnetier, 
engagée au service de la duchesse de Luxembourg pendant son enfance en qualité de 
nourrice.

27 avril 1728
Notaire : PERRET (Thomas Simon) – étude XCV

Y//327, folio 16
Jean  de  Plaisance,  chevalier,  major  général  garde-côte  au  département  de  Namur, 
légataire universel de Jeanne Loison :
donation  à  Jeanne  Théodoze  de  Casillac,  fille  mineure  légitimée  « de  La  Tour 
d’Auvergne ».

17 août 1728
Notaire : BOUGAINVILLE (Pierre Yves de) – étude LXVIII
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Y//327, folio 16 verso
Pierre Adrien Sauvage, écuyer :
substitution à Louis Sauvage, écuyer, son frère et à ses futurs enfants légitimes ou à 
défaut d’enfants, à ses frères et sœurs.

4 août 1728
Notaire : ROUSSEL (Charles) – étude XLII

Y//327, folio 17
Marie Élisabeth Simon, veuve de Joachim Gaume, huissier honoraire du Parlement de 
Paris :
donation à Marie Anne Gaume, leur fille.

2 septembre 1728
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 18 verso
Marie  Regnault,  veuve  du  sieur  Chabré  et  ses  cohéritiers,  légataires  universels  de 
Marguerite Regnault :
donation à Catherine Gilberte Octave Duchemin, leur parente.

13 juillet 1728
Notaire : BILLEHEU (Louis) – étude LIII

Y//327, folio 19
Anne Poitevin :
donation à Claude François Nicolas Leconte, chevalier, conseiller du roi au Châtelet de 
Paris, son cousin.

24 mai 1728
Notaire : VEILLARD (Charles) – étude LXII

Y//327, folio 21
Charles Noel, planeur en vaisselle d’argent et Barbe Salentin, sa femme :
donation à Mathias de Mortain, bourgeois de Paris.

14 juillet 1728
Notaire : RABOUINE (Joseph) – étude XXI

Y//327, folio 21 verso
François Bouthillier de Chavigny, ancien évêque de Troyes :
donation à Denis François Bouthillier  de Chavigny,  archevêque de Sens,  primat des 
Gaules et de Germanie, son neveu.

3 septembre 1728
Notaire : LE CHANTEUR (Jean-Michel) – étude LXXXIX

Y//327, folio 23
Marie Peuveret, veuve de Jacques Lamy chirurgien juré :
donation à Philippe Robert Peuveret, son neveu.

14 septembre 1728
Notaire : JUDDE (Jacques) – étude XLVI – étude LXXXVII

Y//327, folio 24
Marie Issaly, veuve de Guillaume Alexandre Joubert, chevalier seigneur de Godonville, 
conseiller du roi en la Cour des aides de Paris :
donation à Noel Joseph Issaly, écuyer, receveur général et payeur des rentes de l’Hôtel 
de ville de Paris, greffier en chef au Bureau des finances de la généralité de Paris et 
Chambre du domaine y réunies, son neveu.

14 juin 1728
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Notaire : DESPLASSES (Pierre) – étude VIII

Y//327, folio 25
Marie Ursule Belin :
donation à Jacques Chassemeau et Élisabeth Boilaus, sa femme, tous deux domestiques 
à son service.

19 septembre 1728
Notaire : Bronod (Edme-Louis) – étude LXXXVIII

Y//327, folio 26
Catherine de Maillot,  veuve de Jacques Bonnet,  marquis de La Tour Mongommery, 
héritière pure et simple pour moitié de Gabriel René, marquis de Maillot, son frère :
donation à Élisabeth Tricot, veuve de Jean Baptiste, comte de Vaudretz, lieutenant et 
major général des armées du roi.

9 août 1728
Notaire : JULLIENNET (Nicolas) – étude LXIV

Y//327, folio 26 verso
Thérèse Vime, veuve de Lambert Duberlo, capitaine de cavalerie :
donation à Thérèse Jeanne Vuibert sa filleule, fille mineure de Louis Vuibert et de Marie 
Vallé sa femme.

20 août 1728
Notaire : CAMUSET (Dominique Jean) – étude XXVI

Y//327, folio 27 verso
Madeleine Derdureau (ou Verdureau) :
donation  à  Jean  Baptiste  Petitbon,  charpentier  à  Versailles  et  Madeleine  Hervé,  sa 
femme.

2 septembre 1720
Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV

Y//327, folio 28 verso
François, comte d’Estaing, chevalier des ordres du roi, lieutenant général des armées, 
gouverneur de Douai et du fort d’Escarpe :
donation à Jean François Philipot, son valet de chambre.

6 août 1728
Notaire : LECHANTEUR (Jean Michel) – étude LXXXIX

Y//327, folio 29
Pierre Loupia, marchand bourgeois de Paris :
donation à Marie d’Avergne, employée comme fille de boutique.

25 septembre 1728
Notaire : BAPTESTE (Gérard Claude) – étude CXVII

Y//327, folio 30
François  Honorat  Antoine  de  Beauvillier  de  Saint  Aignan,  conseiller  du  roi  en  ses 
conseils,  ancien  évêque  de  Beauvais,  abbé  de  l’abbaye  royale  de  Saint-Victor  de 
Marseille, pair de France :
donation à Zacharie Brisacier, son ancien valet de chambre.

20 septembre 1728
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 30 verso
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Louis Pelletier, prêtre habitué en l’église Saint-Séverin et Catherine Françoise Pelletier, 
sa sœur :
donation à Guillaume Arnoult, marchand brasseur et à Catherine Sausset, sa femme.

1er juillet 1728
Notaire : REGNAULT (Étienne) – étude XVIII

Y//327, folio 31 verso
Charlotte Fussion, femme de Claude Genas, domestique de Monsieur Cousinet, maître 
des comptes :
donation à Charles Fereu,  garde de chasse du marquis de Biard et  à Jacques Fereu, 
cabaretier, ses cousins germains maternels.

7 septembre 1728
Notaire : BERRUYER (Jean) – étude XIX

Y//327, folio 33 verso
Alexandre Philippe Langlois, clerc tonsuré du diocèse de Paris :
donation à Pierre  Delzons,  prêtre  du diocèse de Saint-Flour,  bachelier  de Sorbonne, 
chapelain de Notre-Dame-de-Paris, prieur du prieuré de Gligny, diocèse de Tulle.

30 septembre 1728
Notaire : CARON (Jean-François) – étude LX

Y//327, folio 35
Joseph Guillaume d’Herbouille, chevalier seigneur d’Harescourt :
donation à Gabriel Dequenneville, capitaine au régiment du roi-cavalerie.

2 août 1728
Notaire : GOUDIN (Mathieu) – étude XIII

Y//327, folio 35 verso
Marie Joseph duc d’Hostun, comte de Talard, pair de France, chevalier des ordres du 
roi,  brigadier  de  ses  armées,  colonel  d’un  régiment  d’infanterie  portant  son  nom, 
gouverneur et lieutenant général du comté de Bourgogne et gouverneur particulier des 
villes et citadelles de Besançon :
donation à Séraphin Pinel, écuyer, sieur de Villers.

11 juin 1728
Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 36
Madeleine Bonneau, veuve de Edme Chapotin, marchand bourgeois de Paris, épouse en 
secondes noces de Jean Joseph Soucange avec lequel elle est non commune en biens et 
contre qui elle poursuit, actuellement, la cassation de son mariage en l’Officialité de 
Paris :
donation à Jean Chapotin, son fils, marchand bourgeois de Paris.

6 juillet 1728
Notaire : TOURNOIS (Étienne Charles) – étude LXVI

Y//327, folio 37
Louise Foret, veuve de Benoit Gabriel Olivier, écuyer, greffier en chef de la Cour des 
aides de Paris et secrétaire du roi près ladite Cour :
donation aux chanoines de Sainte Croix pour fondation de douze messes basses par an, 
célébrées à la mémoire de son mari.

4 août 1728
Notaire : GERVAIS (Oudart Artus), l’aîné – étude LIV

Y//327, folio 38
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Louise Foret, veuve de Benoit Gabriel Olivier, écuyer, conseiller du roi, greffier en chef 
de la Cour des aides de Paris et secrétaire de ladite Cour :
donation aux Ursulines de Pontoise pour fondation de douze messes basses de Requiem 
par an, célébrées à la mémoire de son mari.

7 septembre 1728
Notaire : LECHANTEUR (Jean Michel) – étude LXXXIX

Y//327, folio 38 verso
Guillaume Minard, bourgeois de Paris, tuteur de Guillaume Minard, son fils faisant son 
noviciat au couvent de la Mercy :
donation aux religieux du couvent de la Mercy pour fondation d’une messe basse à 
perpétuité, célébrée pour le repos de son âme.

19 août 1728
Notaire : MESNIL (Gabriel René) – étude XXXV

Y//327, folio 39 verso
Laurent Denis Maillard, bourgeois de Paris :
donation à Noël Maillard, son frère, procureur au Parlement de Paris.

13 septembre 1728
Notaire : BAPTESTE (Gérard Claude) – étude CXVII

Y//327, folio 40 verso
Pierre Lombart, trésorier du duc de Bouillon :
donation à Marie Renée Lombart, sa fille.

18 octobre 1728
Notaire : HACHETTE (Antoine) – étude LI

Y//327, folio 41 verso
Joseph  Guilbert,  maître  et  marchand  tailleur  d’habits  et  Marie  Charlotte  Térat,  sa 
femme :
donation à Charlotte Guilbert, leur fille, épouse de Pierre Frédéric Damême, écuyer du 
Grand commun du roi.

7 août 1728
Notaire : BOUGAINVILLE (Pierre Yves de) – étude LXVIII

Y//327, folio 41 verso
Anne Françoise de Barillon de Morangis, douairière de Cleriadus Antoine, comte de 
Choiseul Beaupré, seigneur de Daillecourt, lieutenant général des armées du roi et de la 
province de Champagne et Brie :
donation  à  Charles  Marie,  marquis  de  Choiseul  Beaupré,  son  fils,  guidon  de  la 
gendarmerie du roi, maître de camp de cavalerie et lieutenant général pour le roi et sa 
province de Champagne et Brie.

3 octobre 1727
Notaire : BOIS (Jean Antoine) – étude XCVIII

Y//327, folio 45
Françoise Bocquet, veuve de Jean Vincent et de François Gabeau, officier de Madame la 
Dauphine :
donation à Jeanne Geneviève Bocquet, sa nièce, femme de Charles Blanchard, écuyer, 
sieur de Talanghoet.

20 septembre 1728
Notaire : FOUCAULT (Charles Damien) – étude XCIX

Y//327, folio 45 verso
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Charles Jean Louis de Faucost, chevalier, seigneur de Ris :
donation  à   Madeleine  Claude  Paquier  demeurant  dans  le  couvent  des  religieuses 
bénédictines de Conflans-les-Charenton.

12 avril 1728
Notaire : BAPTESTE (Gérard Claude) – étude CXVII

Y//327, folio 46 verso
Claude  Chassin,  sieur  de  la  Plasse,  président,  capitaine,  châtelain  de  la  ville  et 
mandement de Cervières :
donation à Antoine Claude Chassin de la Plasse son fils, écuyer, garde du corps du roi 
de la compagnie de Charost.

6 octobre 1728
Notaire : BOIS (Jean Antoine) – étude XCVIII

Y//327, folio 47 verso
Étiennette  Delbecq,  veuve  de  Jean  Baptiste  Vaillan  de  Monsine,  employé  dans  les 
aides :
donation à Louise Adet, sa nièce.

16 juillet 1728
Notaire : DESHAYES (André Guillaume) – étude XII

Y//327, folio 48 verso
Adrien  Eustache  Fillocque,  avocat  au  Parlement  de  Paris  et  au  Conseil  du  roi  et 
Charlotte Hubault, sa femme :
donation à Marguerite Lerat, veuve de Thimoléon Parmentier, sieur de la Borde.

25 septembre 1728
Notaire : VEILLARD (Charles) – étude LXII

Y//327, folio 49 verso
Louis  Robert,  écuyer,  conseiller,  secrétaire  du roi  et  de la  Cour  des  aides  de Paris, 
greffier en chef de ladite Cour :
donation à ses deux sœurs religieuses aux monastères des carmélites de Gisors qui sont 
Marie Madeleine Robert,  dite de Jésus Crucifié et Marguerite Robert,  dite Agnès du 
Saint Sacrement, dans ces monastères.

1er octobre 1728
Notaire : DIONIS (François), le jeune – étude III

Y//327, folio 50 verso
Louis  Léonard  d’Alègre,  abbé  commendataire  de  l’abbaye  de  Bourgueil,  diocèse 
d’Angers :
donation à Louis d’Alègre, chevalier ci-devant de frégates, son père.

11 juin 1728
Notaire : TOURNOIS (Étienne Charles) – étude LXVI

Y//327, folio 51
Jean-Baptiste, chevalier seigneur de Villeneuve et Michel Petit de Ravannes, conseiller 
d'État  ordinaire,  abbé  commendataire  de  l’abbaye  de  Notre  Dame  de  Montier-en-
Argonne :
donation à François Jean Baptiste Petit de Villeneuve, fils et neveu desdits sieurs.

30 juillet 1728
Notaire : MEUNIER (Eustache Louis) – étude LVIII

Y//327, folio 52 verso
Guillaume Monier et Augustin Brillon Dup(é)ron, marchands drapiers en société :
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donation à Jean Esnault, leur premier garçon de magasin.
29 juillet 1728

Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 53
Pierre de Chevery, écuyer et Marie Tuby son épouse, Jeanne Charlotte Tuby de Lussé, 
Marie Marguerite François Tuby :
donation  à  Alexandrine  Marie  Marguerite  de  Chevery,  fille  et  nièce  des  quatre 
donataires et épouse de Jean de Pleu, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi en 
ses conseils, avocat général à la Cour des aides de Bordeaux.

14 octobre 1728
Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 54 verso
Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne, prince de Bouillon,  grand chambellan de 
France, gouverneur de la province d’Auvergne, maître de camp du régiment de Turenne, 
seigneur de Créquy :
donation à Pierre Grange, chirurgien.

13 septembre 1728
Notaire : BAPTESTE (Gérard Claude) – étude CXVII

Y//327, folio 55
Christian Louis de Montmorency Luxembourg, prince de Tingry, comte de Lux et de 
Beaumont,  lieutenant  général  des  armées  du  roi  et  au  gouvernement  de  Flandres, 
gouverneur de Valenciennes et Louise Madeleine de Harlay, son épouse :
donation à Anne Leclerc, veuve de Pierre Poisson, marchand tanneur à Nemours, en 
qualité de gouvernante de leurs enfants.

18 mars 1728
Notaire : BAPTESTE (Gérard Claude) – étude CXVII

Y//327, folio 56
Françoise Reine Crespin et Geneviève Crespin, sœurs :
donation entre vifs et à la survivante des deux sœurs.

4 octobre 1728
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 57
Emmanuel Philibert Amédée de Savoie, prince de Carignan :
donation à Charlotte Bourdin, sœur de Henri Bourdin, contrôleur de la princesse Louise, 
nièce du prince de Carignan.

4 décembre 1708
LA PÉROUSÉE (Préon,  comte  de),  conseiller,  premier  secrétaire  et  intendant  général 
d'Emmanuel Philibert Amédée de Savoie

Y//327, folio 57 verso
Joseph Chaluet  de Rochemonteix,  chevalier  non profès  de l’ordre  de Saint-Jean-de- 
Jérusalem :
donation à Jean François Hannes Desjardins, cadet officier du roi.

8 octobre 1728
Notaire : LEPRÉVOST (Nicolas Charles) – étude I

Y//327, folio 58 verso
Joseph Chaluet  de  Rochemonteix,  chevalier  non profès  de  l’ordre  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem :
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donation à Charlotte Lutin, veuve de Antoine Hannes Desjardins, officier du roi et à 
Marie Thérèse Hannes Desjardins, femme de Jacques Bertault, maître rôtisseur.

7 octobre 1728
Notaire : LEPRÉVOST (Nicolas Charles) – étude I

Y//327, folio 59
Jeanne  Marie  Colbert,  veuve  de  Charles  Honoré  d’Albert,  duc  de  Luynes  et  de 
Chevreuse, pair de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur lieutenant général de 
la province de Guyenne :
donation  à  César  Philippe  Goudouin,  avocat  au Parlement  de Paris,  intendant  de la 
maison et des affaires de ladite dame.

27 août 1728
Notaire : DESPLASSES (Pierre) – étude VIII

Y//327, folio 60
Jean François Sabardin, apothicaire :
donation à Pierre Sabardin,  docteur en médecine à Chatres dans le Berry,  son frère, 
époux de Anne Louise Lelarge.

15 mars 1728
Notaire : JOURDAIN (Jean François) – étude CXII

Y//327, folio 60 verso
Marie Huet, veuve de Roger Schabol, sculpteur ordinaire des Bâtiments du roi, logée au 
village de Cérelles dans une maison appartenant à son fils ci-après nommé, malade de 
corps attendu la paralysie dont elle est attaquée, toutefois saine d’esprit, mémoire et bon 
jugement, ainsi qu’elle l’a dit et qu’il est apparu :
révocation de la substitution faite par elle de ses biens qui pourraient appartenir, dans sa 
succession, à François Roger Schabol, abbé, son fils.

24 septembre 1727
Notaire : CLERET (Nicolas Philippe) – étude LXIX

Y//327, folio 61 verso
Françoise Catherine Dufour demeurant dans la communauté des filles du Bon Pasteur 
de la paroisse Saint-Sulpice à Paris et Jeanne Germaine Dufour demeurant au prieuré 
des religieuses bénédictines du Val d’Osne à Charenton :
donation entre vifs et à la survivante des deux sœurs.

10 septembre 1728
Notaire : DESPLASSES (Pierre) – étude VIII

Y327 folio 62
Françoise Briois de Brie, femme de Jean Baptiste Tourmente maitre layetier :
donation à Françoise Titeux, fille mineure de Jean-Baptiste Titeux, maitre chirurgien à 
Enghien et de Françoise Geneviève Derez, sa nièce et filleule.

18 août 1722
Notaire : HUREL (Jean Antoine) – étude L

Y//327, folio 62 verso
Pierre Moreau, écuyer conseiller du roi et secrétaire du roi Maison Couronne de France 
et de ses finances, trésorier général des Invalides et Hélène Charron, son épouse :
donation  à  François  Moreau  leur  fils,  conseiller  du  roi  au  Parlement  de  Paris  et 
commissaire aux Requêtes du Palais.

7 juillet 1724
Notaire : MARTIN (Michel) – étude LXVI
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Y//327, folio 64 verso
François Étienne Le Rouyer, sieur Des Gasseux, lieutenant de cavalerie demeurant à 
l’Hôtel Royal des Invalides :
donation à Pierre Jacques Le Rouyer, Charles Le Rouyer et Jean-Baptiste Le Rouyer ses 
petits-neveux, enfants mineurs de Pierre Le Rouyer, procureur du roi aux sièges royaux 
de Ancourt et petits-enfants de Jacques Le Rouyer, procureur du roi, frère défunt du 
donateur.

8 juin 1728
Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 65 verso
Louis de La Tour d’Auvergne, prince, comte d'Évreux, colonel général de la cavalerie 
française et étrangère, gouverneur et lieutenant général de l’Ile de France :
donation  au  révérend  père  Bernardin  Caillau,  religieux  cordelier,  missionnaire 
apostolique,  ancien  aumônier  de cavalerie  demeurant  dans  le  monastère  des  Grands 
Cordeliers à Paris.

1er juillet  1728
Notaire : BAPTESTE (Gérard Claude) – étude CXVII

Y//327, folio 66 verso
André Villain, avocat au Parlement de Paris :
donation à Geneviève de Saint-Jean, veuve de François Villain marchand bourgeois de 
Paris, sa mère.

4 octobre 1728
Notaire : MAULTROT (Jean- François) – étude CXXII

Y//327, folio 67
Madeleine Le  Thibeault,  veuve  de Michel  Desforges  maître  ébéniste  et  de  François 
Besnard, perruquier privilégié :
donation à Jean-Baptiste Desforges, son fils issu de son premier mariage.

14 septembre 1728
Notaire : LEPRÉVOST (Nicolas Charles) – étude I

Y//327, folio 68
Anne Richer :
donation à Marie Anne Thérèse Justine Duval, fille.

28 septembre 1728
Notaire : SAINT-JEAN (Jacques de) – étude XLI

Y//327, folio 69
Louis  de  Thesut,  abbé  des  abbayes  de  Saint-Père  de  Chartres,  de  Saint-Martin  de 
Pontoise et de Moutiers-Saint-Jean, conseiller d’Etat ordinaire :
donation  à  Nicolas  Pestel  prêtre,  son  principal  et  professeur  au  collège  du  Plessis-
Sorbonne .

13 octobre 1728
Notaire : MAULTROT (Jean-François) – étude CXXII

Y//327, folio 69 verso
François de Cugnac de Dampierre,  chevalier  non profès de Saint-Jean-de-Jérusalem, 
brigadier des armées du roi :
donation à Joseph Knizel, dit L’allemand, actuellement à son service en qualité de valet 
de chambre.

4 mai 1728
Notaire : BOIS (Jean Antoine) – étude XCVIII
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Y//327, folio 70
Pierre Chéron, contrôleur général de la Maison de la reine :
donation à Catherine Emery, veuve de Nicolas Sury maître forgeron à la machine de 
Marly, sa belle-mère.

10 octobre 1728
Notaire : MASSON (Pierre François) – étude CVIII

Y//327, folio 71
Jeanne Bertault :
donation à Marie Madeleine Pommier, sa nièce.

4 novembre 1728
Notaire : BOUGAINVILLE (Pierre Yves de) – étude LXVIII

Y//327, folio 72
Françoise  Marguerite  Delongpré,  veuve  de  maître  Michel  Beneyton,  avocat  au 
Parlement de Paris :
donation à François Bastries, bourgeois de Paris.

12 février 1728
Notaire : BILLEHEU (Louis) – étude LIII

Y//327, folio 74
Nicolas Favier, maître vitrier :
donation à Marguerite Françoise Noinville, femme séparée de biens de Jean Dufour, 
bourgeois de Paris et à Nicolas Dufour leur fils mineur, filleul du donateur.

15 octobre 1728
Notaire : LOYSON (Augustin) – étude LXXXV

Y//327, folio 75
Jeanne  Guérin,  veuve  de  Claude  de  Bray l’un  des  douze  marchands  de  vin  du  roi 
privilégiés suivant la cour :
substitution à Simone de Bray sa sœur, épouse de Christophe Seguin, écuyer, valet de 
chambre de la reine.

3 août 1728
Notaire : LAUVERJON (François) – étude XCI

Y//327, folio 76
Louis Antoine de Noailles, cardinal, archevêque de Paris :
donation à Jeanne de Laurans demeurant au monastère de Port Royal.

20 novembre 1728
Notaire : HUREL (Jean-Baptiste) – étude L

Y//327, folio 77
François Alexis Joubert de Chateaumorand, abbé commendataire de l’abbaye de Notre-
Dame de Corneville-sur-Rille :
donation à Pierre Sylvain Joubert de la Bastide, chevalier seigneur du Hurepaire, dans le 
Poitou.

6 novembre 1728
Notaire : LORIMIER (Antoine Charles) – étude XCII

Y//327, folio 79
Sébastien Joseph Galpin, écuyer, président trésorier de France au Bureau des finances 
de Paris :
donation à Claude Deshayes Gendron, docteur en médecine et ci-devant médecin de feu 
Son Altesse Royale, monseigneur.
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7 novembre 1728
Notaire : SAINFRAY (Jean Joseph) – étude XVI

Y//327, folio 79 verso
Anne Marie Lemercier, dame de Bossy, veuve de Claude Forcadel, ancien conseiller de 
la Cour des aides de Paris :
donation à Claude Godefroy, écuyer, conseiller au Parlement de Paris et aux conseils du 
roi, son cousin.

21 juillet 1728
Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 81
Guillaume Minard, bourgeois de Paris :
donation à Guillaume Minard, son fils et de défunte Agnès Révillon Jadet, sa femme, en 
noviciat au couvent de la Mercy.

19 août 1728
Notaire : MESNIL (Gabriel René) – étude XXXV

Y//327, folio 81 verso
Marie Gouacher :
donation à Gérard Hubert de Villeroy, inspecteur des domaines du roi de la généralité de 
Paris.

14 septembre 1728
Notaire : SELLIER (Nicolas Henri) – étude LXXIII

Y//327, folio 82
Anne Élisabeth Gaultier, veuve de Claude Simon, ingénieur ordinaire du roi :
donation  à  Antoine  Gaultier,  son  neveu,  secrétaire  des  commandements  du  comté 
d'Évreux.

10 novembre 1728
Notaire : LABALLE (François de) – étude CXIII

Y//327, folio 82 verso
René Dharlus, chevalier marquis de Vertilly, seigneur d’Avon, maréchal des camps et 
armées du roi :
donation à Louis Joseph Alorge, valet de chambre et Anne Vitré, sa femme, domestique.

10 août 1728
Notaire : FORTIER (Alexandre) – étude XXXI

Y//327, folio 83 verso
Denis  Bizot,  prêtre,  docteur  en  théologie  de  la  faculté  de  Paris,  maison et  sociétés 
royales de Navarre :
donation à Anne Thérèse Dumey, épouse de Jean François Chaureteau, bourgeois de 
Paris

17 janvier 1728
Notaire : MESNIL (Gabriel René) – étude XXXV

Y//327, folio 84
Jean de Bourbonne de Bermont,  seigneur de la Gadellière,  chevalier de Saint-Louis, 
brigadier de la seconde compagnie des mousquetaires du roi :
donation à l’abbaye royale Saint  Victor à Paris  où son fils,  Jean de Bourbonne,  est 
novice.

27 juin 1715
Notaire : LAIDEGUIVE (Pierre) – étude LXV
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Y//327, folio 85 verso
Daniel Du Rye, écuyer, avocat au Parlement de Paris et Marie Madeleine Du Rye, veuve 
de Jean Thomas Hyacinthe Crozat, chevalier de Saint-Jacques en Espagne:
donation à Pierre Dufresne et Marie Emmanuelle Clément, sa femme.

6 mars 1726
Notaire : JOURDAIN (Jean François) – étude CXII

Y//327, folio 86 verso
Catherine Renard, veuve de Paul Helyot, bourgeois de Paris :
donation à Abel Agnès Magnin, avocat au Parlement de Paris et Marie Louise Françoise 
Helyot, sa petite fille unique.

23 juillet 1728
Notaire : VEILLARD (Charles) – étude LXII

Y//327, folio 87 verso
André  Robert  Pérelle,  conseiller  du roi  en  son Grand Conseil  et  Jeanne  Geneviève 
Pérelle,  femme  de  François  Étienne  de  Verthamon,  chevalier  seigneur  d’Ambloy et 
conseiller du roi au Parlement de Paris :
donation à Madeleine Buffier et Charles Pasdieu, domestique.

20 septembre 1728
Notaire : JOURDAIN (Jean François) – étude CXII

Y//327, folio 88 verso
Prince Henri de Lorraine, duc d’Elbeuf, pair de France, gouverneur et lieutenant général 
de Picardie, gouverneur particulier de Montreville sur mer :
donation  à  Anne de  Maclaughlin,  veuve  de  Sergus  de  Maeswiny,  baron  de  Douag, 
lieutenant d’infanterie dans le régiment de Barwie.

30 août 1728
Notaire : LORIMIER (Antoine Charles) – étude XCII

Y//327, folio 89 verso
Claire Hortense Jacquelot de Saint Furjeu, veuve de Savinien Le Riche, bourgeois de 
Paris :
donation à Paul Le Riche, lieutenant du roi de la ville de Sens, son fils.

24 novembre 1728
Notaire : CHEVRE (François Nicolas) – étude XLV

Y//327, folio 91
Jean Baptiste Delalandelle de Saint Rémy, prêtre du diocèse de Vannes en Bretagne :
donation à Jacques Sandré, avocat au Parlement de Paris.

8 septembre 1728
Notaire : LE CHANTEUR (Jean Michel) – étude LXXXIX

Y//327, folio 92
Marguerite Leroy, veuve de Pierre Pasquier, écuyer, sieur du Buc, ancien garde du corps 
du roi et auparavant veuve de François de Paris, marchand bourgeois de Paris :
donation à Claude de Paris son fils, marchand de chevaux.

16 mars 1713
Notaire : REGNAULT (Étienne) – étude XVIII

Y//327, folio 93 verso
Jean René François Almaric de Bréhan, chevalier comte de Mauron :
donation à Gilonne et Rosalie Lelarenan, filles de défunt Yves Lelarenan, sieur de la 
Rivière et de Gilonne de La Motte, sa veuve.
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8 octobre 1727
Notaire : BRICAULT (Jacques) – étude II

Y//327, folio 97
Pierre Étienne Le Tonnellier, chevalier seigneur de Charmeaux, conseiller du roi en son 
Grand Conseil :
donation à Gabrielle Anne de Froullay, veuve de Louis Nicolas Le Tellier de Breteuil, 
chevalier baron de Preuilly.

21 août 1728
Notaire : BRONOD (Louis) – étude LXXXVIII

Y//327, folio 98
Maître  Louis  Jacquemare,  doyen des  huissiers  priseurs  commissaires  à  la  vente  des 
meubles au Châtelet de Paris :
substitution en faveur de François Jacquemare, marchand verrier faïencier, son fils aîné.

6 avril 1728
Notaire : DELAFOSSE (Antoine) – étude X

Y//327, folio 99
Romain Fortier, notaire honoraire au Châtelet de Paris :
donation à Jean Fortier, son frère, marchand, bourgeois de Paris .

27 novembre 1728
Notaire : BAPTESTE (Gérard Claude) – étude CXVII

Y//327, folio 99 verso
Françoise Arnoud, veuve de Jean Vally, marchand de dentelle à Dammartin :
donation à sa cousine Marguerite Coupillet, veuve de Jacques Godonesche, ordinaire de 
la Musique du roi.

9 juin 1728
Notaire : MEUNIER (Eustache Louis) – étude LVIII

Y//327, folio 100 verso
Jacques Horquelin, bourgeois de Paris :
donation à Marie Jeanne Horquelin, sa sœur, engagée dans la communauté des dames 
régentes nouvelles catholiques, établie à Châlons-en-Champagne.

10 août 1726
Notaire : DE BAR (Pierre Philippe), notaire royal à Châlons-en-Champagne

Y//327, folio 102
Henriette Louise Colbert, comtesse de Buzançais, veuve de Paul de Beauvilliers, duc de 
Saint-Aignan, pair de France :
donation à Rémi Pichelin, son ancien maître d’hôtel.

5 octobre 1727
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 102 verso
Catherine Guieupelle, veuve de Fiacre Godefroy bourgeois de Paris :
donation à Marie Anne et Catherine Godefroy, ses deux filles.

25 novembre 1720
Notaire : JOURDAIN (Jean-François) – étude CXII

Y//327, folio 103 verso
Marie Mignot, veuve de François Alexandre, marchand bourgeois, ancien grand juge 
consul de Paris :
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donation aux enfants de Marie-Angélique Alexandre, sa fille, femme d'Étienne Vannier, 
marchand  boutonnier ;  aux  enfants  de  Louis  François  Alexandre,  son  fils ;  à  Jean 
Boulduc, enfant de Marie Anne Alexandre, sa fille, à son décès, épouse de François 
Boulduc, premier apothicaire du roi ; tous ses petits-enfants.

12 juin 1723
Noms des notaires non consignés dans l'insinuation

Y//327, folio 104 verso
Diane Adélaide Philippine Mazarini Mancini, veuve de Louis Armand, duc d’Estrées, 
pair de France :
donation à Cornélie de Quay, femme de chambre à son service.

27 novembre 1728
Notaire : ROUSSEL (Charles) – étude XLII

Y//327, folio 105 verso
Claude Beauche, libraire et Marie Gastineau, sa femme :
donation à Jean Baptiste Claude Beauche, libraire ; Françoise Beauche veuve de Pierre 
Maillet,  libraire ;  Marguerite  Beauche,  femme de  Jean  Hourdel,  libraire ;  leurs  trois 
enfants.

7 juillet 1728
Notaire : DOYEN (Louis), l'aîné – étude XLIX

Y//327, folio 107
Claire Carbonnet, veuve d’Albert François Périn, écuyer, valet de chambre ordinaire du 
roi et sous gouverneur des pages de la Grande écurie du roi :
donation à François Périn de Mercatel écuyer, son fils.

8 août 1728
Notaire : SELLIER (Nicolas Henri) – étude LXXIII

Y//327, folio 107 verso
Anne Lefébure, veuve de Jean Michel, maître taillandier au fer blanc :
substitution de la part et portion des biens de sa succession à Marie Jeanne Michel, sa 
fille, femme séparée de Pierre Cauchois, maître vitrier, pour ses petits enfants du couple 
Cauchois.

22 mai 1728
Notaire : LEMOYNE (Antoine) – étude CXVII

Y//327, folio 108 verso
Louis Antoine de Noailles, cardinal, archevêque de Paris :
donation à Jeanne de Laurens.

4 octobre 1728
Notaire : VALET (André) – étude XI

Y//327, folio 109
Pierre Bonvallet, marchand tapissier et Nicole Hensard, son épouse :
substitution de la part et portion des biens de leurs successions futures à Marie Barbe 
Bonvallet,  leur  fille,  épouse  de  Gabriel  Chireix,  conseiller  architecte  du  roi,  maître 
général des Bâtiments du roi, Ponts et Chaussées de France, pour ses enfants nés et à 
naître et, à défaut d’enfants, pour Nicole Bonvallet, leur autre fille, ou pour ses enfants.

6 mars 1727
Notaire : CHEVALIER (Claude) – étude LXI

Y//327, folio 109 verso
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Médéric Corneille, organiste de l’Eglise de Paris et Antoinette Catherine Le Tellier, son 
épouse :
donation à Catherine Corneille, leur fille.

25 novembre 1728
Notaire : LECOURT (Jean Baptiste) – étude CI

Y//327, folio 111
Marguerite Thérèse Rouillé, princesse de Poix, veuve de Armand Jean du Plessis, duc 
de Richelieu et de Fronsac, pair de France, chevalier des ordres du roi :
donation à Louis François Armand du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de 
France, chevalier des ordres du roi, ancien ambassadeur extraordinaire du roi près de 
l’empereur.

29 août 1728
Notaire : HUREL (Jean Baptiste) – étude L

Y//327, folio 114 verso
François Hannibal Villain, bourgeois de Paris :
donation à Jean Baptiste Villain, chef de la Bouche de la duchesse du Maine, son frère.

12 juillet 1728
Notaire : LAIDEGUIVE (Pierre) – étude LXV

Y//327, folio 115 verso
Anne Madeleine Barbeau :
donation à Nicolas Retrou, bourgeois de Paris, son neveu.

11 décembre 1728
Notaire : DUPUYS (Nicolas Claude), le jeune – étude XXXIV

Y//327, folio 117
Jean Prosper Goujon, chevalier seigneur de Gawille, conseiller du roi en ses conseils, 
maître des requêtes ordinaire de son hôtel :
donation à ses beaux parents, Charles Jean Louis de Faucon, chevalier seigneur de Ris, 
marquis de Charleval, comte de Bequeville et Louise de Bar, son épouse.

9 juillet 1713
Notaire : BOSCHERON (Claude) – étude LXXXVIII

Y//327, folio 117 verso
Maître  Pierre  Gabriel  Le  Gras,  conseiller  du  roi,  contrôleur  général  des  rentes  sur 
l’ancien clergé de France :
donation à Charles Louis Mouffle de Georville, écuyer, seigneur de Voysin, procureur à 
la Chambre des comptes de Paris et de Françoise Desjardins, son épouse.

12 décembre 1728
Notaire : CHAMPIA (Guillaume Pierre) – étude LXIX

Y//327, folio 118
Marguerite Bauche et Anne Étiennette Bauche, veuve de Jacques Gaudun, marchand :
donation l’une à l’autre et à la survivante d’elles deux.

23 novembre 1728
Notaire : LEMAIRE (Roch Augustin) – étude CXVII

Y//327, folio 119
François Durant, bourgeois de Paris et Françoise Hequet, son épouse :
donation à la communauté des religieuses professes de l’abbaye royale de Faremoutiers-
en-Brie.

24 avril 1728
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Notaire : LECOURT (Jean Baptiste) – étude CI

Y//327, folio 120 verso
Jean Philippe Cuppin de Moncheny, gentilhomme ordinaire du roi, chevalier de Saint-
Louis :
donation  à  Catherine  Lambert,  épouse  d’Adrien  Dominique  de Choiselle,  marchand 
tapissier.

5 juin 1728
Notaire : LINACIER (René Philippe) – étude CII

Y//327, folio 121 verso
Louise Courtion, veuve de maître Charles Flagaye, avocat au Parlement de Paris :
donation  à  Louise  Moriset,  sa  petite  fille  et  acceptant  pour  elle,  Jacques  Moriset, 
marchand de vin, bourgeois de Paris, son père et tuteur.

20 août 1727
Notaire : SAVIGNY (Nicolas de), l’aîné – étude XLIV

Y//327, folio 122
Nicolas Royer, officier du duc d’Orléans, premier prince du sang à Versailles :
donation à Marie Mathelin, sa nièce.

12 octobre 1728
Notaire : LEMASLE (Jean) – étude XIV

Y//327, folio 123
Jean Baptiste  Emmanuel  Hermant,  directeur  des  affaires  du roi  et  Jeanne  Siaux,  sa 
femme :
donation  à  Jean  Hermant,  marchand  bourgeois  de  Paris  et  Marie  Claude  Buret,  sa 
femme, ses parents.

25 juillet 1728
Notaire : DELAFOSSE (Antoine) –  étude X

Y//327, folio 124 verso
Françoise Coignet, habitant Saint-Germain-en-Laye :
donation à maître François Lauverjon,  conseiller  du roi  à Paris  et  Philippe Suzanne 
Coignet, son épouse, ses beau- frère et sœur.

2 février 1728
Notaire : LEMOINE (Nicolas) – étude CVI

Y//327, folio 127 verso
Julien Hermont, maître nattier, (le jeune), et sa femme, Geneviève Lestoc :
donation à Catherine Lestoc, femme de François Michonnet, compagnon maçon.

26 mai 1727
Notaire : LAIDEGUIVE (Pierre) – étude LXV

Y//327, folio 128 verso
Marguerite Françoise Cochepin, veuve d’Antoine Garnot, écuyer, conseiller secrétaire 
du roi Maison Couronne de France et de ses finances :
donation à Jean Joseph Cochepin, son frère, marchand de bois, bourgeois de Paris.

25 novembre 1728
Notaire : LECOURT (Jean Baptiste) – étude CI

Y//327, folio 130
François  Robert  Boulin,  bachelier  en  théologie,  prieur  commendataire  du  prieuré 
d’Arnicourt, dans les Ardennes :
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donation à François Bernard Boulin, son frère, conseiller du roi en la Cour des aides de 
Paris.

25 novembre 1728
Notaire : CREVON (François) – étude XC

Y//327, folio 131 verso
François Rosty, bourgeois de Paris :
donation à Etienne Le Texier de Mennetou, conseiller  du roi,  trésorier  de France au 
Bureau des finances d’Orléans et Anne Françoise Boutin, son épouse.

20 décembre 1728
Notaire : BRONOD (Louis) – étude LXXXVIII

Y//327, folio 133
Pierre Camet, marchand et échevin de Saint-Denis en France, Jacques Camet, marchand 
à Saint-Denis, Vincent Bouchart, marchand épicier en gros et Jeanne Nicole Camet, son 
épouse :
donation à Jean Baptiste Camet, leur frère, prêtre chanoine et maître des novices de 
l’abbaye royale de Saint-Victor de Paris.

13 octobre 1728
Notaire : LAIDEGUIVE (Pierre) – étude LXV

Y//327, folio 134
Pierre Papillon, écuyer, seigneur de La Ferté, président trésorier de France à Châlons en 
Champagne,  Gaspard Mel (l’aîné), marchand bourgeois de Paris et Françoise Nicole 
Papillon, son épouse, Martin Raymond Fauger, l’aîné, marchand bourgeois de Paris et 
Thérèse Papillon, son épouse, Louis Charles Fauger (le jeune), marchand bourgeois de 
Paris et Jeanne Papillon, son épouse, Pierre Mel (le jeune), écuyer sieur du Coulombier, 
conseiller  secrétaire  du roi  près  le  Grand Conseil  et  Catherine  Avoye Papillon,  son 
épouse :
donation à Antoine Papillon,  leurs frère et  beau frère,  acceptée pour lui  par Gabriel 
Papillon, prêtre, chanoine de l’église du Saint-Sépulcre à Paris, son frère et curateur.

30 juin 1728
Notaire : CHAMPIA (Guillaume Pierre) – étude LXIX

Y//327, folio 135
Vincent Duport, bourgeois de Paris et Marie Citol, sa femme :
donation à Vincent Raget, fils de Charles Raget, laboureur à Clichy- la- Garenne et de 
Perrette Duport, sa femme.

18 octobre 1728
Notaire : PRÉVOST (François) – étude XX

Y//327, folio 136 verso
Laurent Philippe Dubois, ancien maire de Granvillers, en Picardie, Marie Anne Dubois, 
femme de Jean Baptiste Flamand, marchand mercier à Beauvais et Antoinette Dubois, 
héritiers de Philippe Dubois, leur oncle, négociant aux Indes :
donation à Bernardine Gigault de Bellefond, veuve de Jean Dufay, chevalier marquis de 
Verjetot  et  à  Marie  Henriette  Agnès  de  Boissieux  de  Saint  Pal,  demeurant  à  la 
communauté du Cherche Midi, paroisse Saint Sulpice, à Paris.

7 août 1722
Notaire : TESSIER (Pierre Christophe) – étude LXXXVII

Y//327, folio 137 verso
Anne Durand, veuve de Jean Baptiste Alliot, conseiller d'État et premier médecin du roi, 
demeurant à Bar :
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donation à Marie Françoise Roussel.
6 septembre 1728

Notaire : GERVAIS (Oudart Artus), l’aîné – étude LIV

Y//327, folio 138 verso
Damiène Claude Marchal, dame de Rome, veuve de Jacques Collignet, conseiller du roi, 
prévôt, juge, magistrat ordinaire civil, criminel et de police, de la ville de Bar et Anne 
Durand, veuve de Jean Baptiste Alliot, conseiller d’Etat et premier médecin du roi :
donation entre vifs pour la fondation d’une chapelle, dans le domicile de la dite dame 
Marchal.

6 septembre 1728
Notaire : GERVAIS (Oudart Artus), l'aîné – étude LIV

Y//327, folio 139 verso
Marie Claude Auveray,  supérieure de la communauté des filles  orphelines du Saint-
Enfant Jésus, seule et unique héritière d'Étienne Auveray, bourgeois de Paris, son cousin 
germain :
donation à Marie Anne Fouquet, parente d'Étienne Auveray.

11 avril 1724
Notaire : GUÉRIN (Jean Louis) – étude LII

Y//327, folio 141
Philippe Charles Farnaque, prêtre ci-devant chanoine, en l’église de Tournai :
donation à Marc Antoine des Essarts, son diacre du diocèse de Paris.

20 décembre 1728
Notaire : DOYEN (Louis) – étude XLIX

Y//327, folio 142
Louise Langlois :
donation à Barthélemy Langlois, son frère, rôtisseur.

6 septembre 1728
Notaire : BAPTESTE (Gérard Claude) – étude CXVII

Y//327, folio 143
René Carraque, marchand boucher et Marie Sanay, sa femme :
substitution de la part mobilière et immobilière d’une propriété qui devrait revenir à 
René Simon Carraque, leur fils, en faveur de ses frère et sœur, de chaque côté et ligne.

27 février 1728
Notaire : GALLOIS (François Simon) – étude XLVI

Y//327, folio 144
Pierre Masson, écuyer, avocat au Parlement de Paris, ancien échevin de Paris, greffier 
de la cinquième chambre des enquêtes du Parlement de Paris :
donation  à  François  Gaspard  Masson,  conseiller  au  Parlement  de  Paris,  maître  des 
requêtes, son neveu.

23 décembre 1728
Notaire : TOUVENOT (François) – étude XXXVI

Y//327, folio 144 verso
Jean Louis Crespin Duvivier, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, ancien lieutenant au 
régiment des gardes françaises :
donation à Pierre Michel, conseiller du roi, trésorier et payeur des gages des officiers 
des Monnaies de France.

31 décembre 1728
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Notaire : LECHANTEUR (Jean Michel) – étude LXXXIX

Y//327, folio 145
Sébastien Moulin, greffier de l’hôtel de ville de Passy, en Normandie, seul héritier des 
biens de défunt François Moulin, prêtre, son frère :
donation à Madeleine Moulin, sa sœur, épouse d’Adrien Duchesne, marchand d’eau de 
vie.

5 mai 1715
Notaire : ROMIGNY (Denis de) – étude LXXXVII

Y//327, folio 146
Les héritiers de défunt Pierre Moreau :
cession à  l’hôpital  général  de La Charité  de  la  ville  de  Tours  représenté  par  deux 
administrateurs,  des  neuf  dixièmes  des  cent  trente  huit  livres  de  rente  perpétuelle 
constituée au profit du défunt sieur Moreau.

29 juin 1728
Notaire : BEAULIEU, notaire royal à Tours

Y//327, folio 147 verso
Marie Jeanne Élisabeth Rose de la Chevalerie :
donation à Anne Madeleine Gentil.

1er octobre 1728
Notaire : DURANT (Louis) – étude XCVI

Y//327, folio 148
Angélique de Geresnie :
donation  à  Antoine  Bigot,  marchand  épicier  et  Charlotte  Geneviève  Dumirail,  son 
épouse.

20 avril 1728
Notaire : LAIDEGUIVE (Pierre) – étude LXV

Y//327, folio 149
Antoine Bigot, marchand épicier et Charlotte Geneviève Dumirail, son épouse :
donation  à  Étienne  Biguer  d’Orange,  avocat  au  Parlement  de  Paris  et  Michelle 
Guerbois, son épouse.

7 décembre 1728
Notaire : LAIDEGUIVE (Pierre) – étude LXV

Y//327, folio 150
Étienne Jean Baptiste Pigeon, contrôleur des paiements et maître de la Cour des aides de 
Paris :
donation à Étienne Dominique Pigeon, son fils et celui de Françoise Gouvrié, veuve 
d’André Tineret, maître chirurgien à Massay, en Berry.

23 octobre 1728
Notaire : CHAMPIA (Guillaume Pierre) – étude LXIX

Y//327, folio 151
Philippe Rochois, sieur de Lamort, ancien major d’infanterie et pensionnaire du roi :
donation à Marie Rochois, veuve d’Antoine Tauzoin, lieutenant des grenadiers du roi.

31 décembre 1728
Notaire : PERICHON (Étienne) – étude XXXIX

Y//327, folio 153
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Louis Paul Bellanger, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, avocat général du roi à 
la Cour des aides de Paris :
donation à Suzanne Pélisson, pour l’éducation des enfants Bellanger.

3 décembre 1728
Notaire : DOYEN (Louis), l’aîné – étude XLIX

Y//327, folio 153 verso
Jacques François Léonor Grimaldi, duc de Valentinois, pair de France :
donation à Étienne Martin  Delisle,  maître  d’hôtel  du duc de Valentinois  et  valet  de 
chambre de la duchesse de Valentinois, son épouse.

11 janvier 1729
Notaire : LABALLE (François de) – étude CXIII

Y//327, folio 154
Louis d’Orléans, prince, duc d’Orléans :
donation à Marie Anne Quinault.

18 novembre 1728
Notaire : DOYEN (Antoine François), le jeune – étude CXV

Y//327, folio 155
Jean Louis Crespin Duvivier, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment 
des gardes françaises :
donation à Catherine Nicole Benoist, veuve de Pierre Gruyn, conseiller, garde du Trésor 
royal.

8 janvier 1729
Notaire : LEMASLE (Jean) – étude XXXVII

Y//327, folio 156
Louis Antoine de Noailles, cardinal et archevêque de Paris :
donation  à  Marie  Thérèse  de Noailles,  duchesse de la  Vallière,  sa  nièce,  épouse de 
Charles François de la Baume le Blanc, duc de la Vallière.

6 janvier 1729
Notaire : HUREL (Jean Baptiste) – étude L

Y//327, folio 159
Louis Antoine de Noailles, cardinal, archevêque de Paris :
donation à Jacques Hippolyte, marquis de Manicini, prince romain et noble vénitien.

8 février 1727
Notaire : JAME (Guillaume) – étude CX

Y//327, folio 160 verso
Claude François Xaintonge, écuyer, sieur de Cernois et Marie Madeleine Bourgevin, sa 
femme :
donation  à  Charlotte  Moreau,  femme  de  François  Regnier,  dit  La  Rivière,  maître 
d’habits.

10 janvier 1729
Notaire : MARCHAND (François Gédéon), l’aîné – étude LIX

Y//327, folio 161 verso
Nicolas Delamaison, contrôleur du barrage et pavé de la ville, faubourg et banlieue de 
Paris :
donation  à  François  Saunier,  contrôleur  du  barrage  et  pavé  de  Paris  et  Gabrielle 
Christine Angélique Meuricier, son épouse.

31 décembre 1728

23



Archives nationales

Notaire : HACHETTE (Antoine) – étude LI

Y//327, folio 162
Louis Mathieu Perdrigeon et Antoine Perdrigeon, prêtres de l’Oratoire :
donation à Jean Perdrigeon, maître drapier, bourgeois et consul de Paris, leur frère.

6 avril 1728
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 164
Anne Marie Hélissant, veuve de Michel de Bourgue, écuyer, conseiller du roi, trésorier 
de France au Bureau des finances de la généralité de Paris :
donation à Jacques Bourgeon, son fils aussi conseiller du roi, auditeur ordinaire en la 
Chambre des comptes de Paris.

18 décembre 1728
Notaire : GERVAIS (Oudart Artus) – étude LIV

Y//327, folio 165
Jean Charles Sion, maître rôtisseur, potager privilégié suivant la cour :
substitution  des  biens  de  sa  succession  à  Thérèse  Sion,  sa  fille,  épouse  de  Louis 
Amaulry, marchand bonnetier, aux enfants nés et à naître, en légitime mariage.

24 décembre 1728
Notaire : DESMEURE (François Claude) – étude XXX

Y//327, folio 165
Pierre Cocatrix, ancien domestique de Monsieur de Maison :
donation à Pierre Muffat, domestique de monsieur de Guimon, son gendre, époux de 
défunte Marie Louise Cocatrix.

5 janvier 1729
Notaire : PRÉVOST (François) – étude XX

Y//327, folio 165 verso
Louis Mareschaulx, prêtre bachelier en théologie, ancien curé de Sainte-Geneviève des 
Ardents :
donation à Élisabeth Charlotte Mareschaulx,  épouse de maître Louis Jacques Cadet, 
avocat au Parlement de Paris et à Marguerite Mareschaulx, épouse de maître Claude 
Lucron, avocat au Parlement de Paris.

15 octobre 1728
Notaire : DOYEN (Louis) – étude XLIX

Y//327, folio 167 verso
Thibault Vaudresanne, loueur de carrosses et Marie Jeanne Person, sa femme :
donation  à  François  Legendre,  employé  dans  les  fermes du roi  et  Marie  Person,  sa 
femme, sœur du donataire.

13 janvier 1729
Notaire : LE PRÉVOST (Nicolas Charles) – étude I

Y//327, folio 168
Marie Anne Franchemont, veuve de Jean Antoine Bernard Desloges, maître chandelier :
donation à Luce Bertrand, veuve de Nicolas Dupuis, bourgeois de Paris.

12 janvier 1729
Notaire : ROUSSEL (Charles) – étude XLII

Y//327, folio 168 verso

24



Archives nationales

Marie Élisabeth Duret de Chevry, duchesse de Noirmoutier, épouse d’Antoine François 
de la Trémoille, duc de Noirmoutier :
donation à Edmée Charlotte  de Brenne,  sa nièce à  la mode de Bretagne,  épouse de 
Marie  Thomas Auguste,  marquis  de Matignon,  baron  de Bricquebecq,  brigadier  des 
armées du roi, chevalier des ordres du roi.

10 janvier 1729
Notaire : LORIMIER (Antoine Charles) , étude XCII

Y//327, folio 169 verso
Madeleine Duchesne, veuve de Gilbert Mangot, bourgeois de Paris :
donation à Élisabeth Guillard, sa petite nièce.

29 décembre 1728
Notaire : JAME (Guillaume) – étude CX

Y//327, folio 170
François  de  Brenne  de  Postel,  chevalier  non  profès  de  l’ordre  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem :
donation à Marie de Challemaison, épouse d’Antoine Thibault, employé dans les fermes 
du roi, dans la ville de Chartres.

17 janvier 1729
Notaire : LALEU (Guillaume de) – étude CV

Y//327, folio 171
Abraham Goutier,  ancien officier  au gage de Madame Marie Olympe Emmanuel de 
Mazarin, marquise de Bellefond, à présent bourgeois de Paris :
donation entre vifs, mutuelle, égale et réciproque à Françoise Thérèse Goutier, sa sœur.

13 janvier 1729
Notaire : HACHETTE (Antoine) – étude LI

Y//327, folio 172 verso
Jacques Langlade, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ancien et mi-triennal des deniers 
de police à Paris et Anne Fayet, son épouse :
donation au couvent du Saint-Sacrement du Marais  pour la dot de Marie Angélique 
Langlade, novice, leur fille.

15 septembre 1728
Notaire : CHAMPIA (Pierre Hector) – étude LIX

Y//327, folio 173
Jean Mattis, maître sellier carrossier et Marie Louise Caumartin, sa femme :
donation entre vifs, mutuelle, égale et réciproque.

24 janvier 1729
Notaire : JUNOT (Mathieu), le jeune – étude CXI

Y//327, folio 173 verso
Madeleine Gé, veuve de Yves Le Roy,  maître  pâtissier  et  de Jean Berthelot,  maître 
pâtissier et juré mouleur de bois :
donation à Barthélemy Bias Lebrun, employé dans les affaires du roi et à Madeleine 
Marguerite Le Clerc sa petite fille, épouse Lebrun.

22 janvier 1729
Notaire : LEMOINE (Nicolas) – étude CVI

Y//327, folio 174
Simon Pierre Emery, avocat au Parlement de Paris:
donation à Catherine Martin, sa parente.
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17 septembre 1728
Notaire : JULLIENNET (Nicolas) – étude LXIV

Y//327, folio 174 verso
Augustin Bellier, bourgeois de Paris :
donation à Claudine Meusnier, sa domestique.

6 janvier 1729
Notaire : FORTIER (Alexandre) – étude XXXI

Y//327, folio 175
Anne Denis :
donation à Marie Denis, sa sœur, femme de Nicolas Tidron, maître serrurier.

5 octobre 1728
Notaire : Champia (Pierre) – étude LXIX

Y//327, folio 176
Jacques Pecquet, diacre du diocèse de Paris, bachelier en Sorbonne, abbé de Nanteuil-
en-Vallée et prieur de Souvigny :
donation à Nicole Geneviève Nolin de la Tournelle, sa nièce.

6 janvier 1729
Notaire : RABOUINE (Joseph) – étude XXI

Y//327, folio 176 verso
Jean Jacques Dolu Le Picard, chevalier seigneur de Villevrard :
donation  à  Gilonne  Françoise  de  Goué,  demeurant  à  l’abbaye  royale  du  Rouvray, 
paroisse de la Trinité.

3 février 1729
Notaire HUCHELON, notaire royal à Angers

Y//327, folio 177
Jean  Jacques  Gallet  de  Coulange,  chevalier,  marquis  de  Gallet  et  de  Mondragon, 
conseiller d’Etat, maître d’hôtel ordinaire du roi, contrôleur général de la Maison du 
roi :
donation à Honoré Barjac, valet de chambre du cardinal de Fleury, principal ministre, 
grand aumônier de la reine.

28 janvier 1729
Notaire : BOIS (Jean Antoine) – étude XCVIII

Y//327, folio 178
Louis Paul Boucher, marchand drapier et ancien juge consul :
donation à Étienne Paul Boucher, son fils aîné, bourgeois de Paris et à Charles Gabriel 
Boucher, son fils cadet, conseiller du roi au Châtelet de Paris.

22 décembre 1728
Notaire : SAINFRAY (Jean Joseph) – étude XVI

Y//327, folio 179
Jean Baptiste Momonier, sieur Dupuis, écuyer et Marie Jeanne Regnault, sa femme :
donation aux révérends pères religieux Feuillants, établis rue Saint-Honoré.

21 juin 1728
Notaire : LEFEBVRE (Gabriel Simon) – étude V

Y//327, folio 180 verso
Martin Bernard Fudy, écuyer, seigneur de Coubertin, conseiller du roi, trésorier receveur 
général et payeur des rentes de la ville de Paris et Élisabeth Boutard, sa femme :
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donation à Étienne Jaunay,  écuyer,  conseiller  secrétaire  du roi  Maison Couronne de 
France et de ses finances en la généralité de Bourges et Marie Anne Fudy, son épouse et 
sœur du sieur de Coubertin.

28 mars 1701
Notaire : RICHER (Jean François) – étude LXXII

Y//327, folio 182 verso
Jean Baptiste de La Roue, tapissier :
donation à Jean François Guilleaumon, marchand tapissier.

5 janvier 1729
Notaire : REGNAULT (Étienne) – étude XVIII

Y//327, folio 183
Marie  Marguerite  Élisabeth  d’Aligre,  veuve  de  Maximilien  Philippe  Joseph  de 
Bouloigne de Licques, comte de Rupelmonde :
donation à Marie Anne Gobinet, sa femme de chambre.

8 décembre 1728
Notaire : MEUNIER (Eustache Louis) – étude LVIII

Y//327, folio 184
Pierre  Charles  Delambert  d’Herbigny  et  Louise  Armande  Françoise  Destrades,  son 
épouse :
donation à Henri Louis Muret, abbé, docteur en théologie.

19 juillet 1715
Notaire : SAVIGNY (Nicolas de), l’aîné – étude XLIV

Y//327, folio 185
Jeanne et Catherine Pracros, sœurs :
donation l’une à l’autre et à la survivante d’elles deux.

9 décembre 1728
Notaire : DOYEN (Louis) – étude XLIX

Y//327, folio 185 verso
Suzanne  Françoise  Hénault,  veuve  de  Marin  René  Dubois,  l’un  des  perruquiers 
baigneurs étuvistes :
révocation de la substitution faite avec son défunt mari, de la part et portion des biens de 
leurs successions appartenant à Jeanne Dubois, leur fille, femme de maître Abraham 
Robert Martin, à présent avocat au Parlement de Paris et alors procureur au Parlement 
de Paris, aux enfants nés et à naître, en légitime mariage, de leur fille.

24 décembre 1728
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 186
Jean Loiseau, bourgeois de Paris et Denise Lecuy, sa femme :
donation à Henri Pierre Capron, fils de Pierre Capron, laboureur au Roule et de Louise 
Lecuy, sa veuve, acceptant au nom et comme tutrice du dit mineur, son fils.

24 janvier 1729
Notaire : BESNIER (Pierre) – étude XXXVIII

Y//327, folio 187 verso
Germain  Pierre  Roland,  conseiller  du  roi  en  ses  conseils,  président  en  la  première 
chambre des enquêtes du Parlement de Paris :
donation à Anne de Saint-Phalle.

2 février 1729
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Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 188
Élisabeth  Marie  Fayet,  veuve  d'Étienne  Pierre  Charlet,  chevalier  seigneur  d’Esbly, 
conseiller du roi au Parlement de Paris :
donation à Jeanne Rivière.

4 février 1729
Notaire : DESHAYES (André Guillaume) – étude XII

Y//327, folio 188 verso
Charles Delahaye, cordonnier et Françoise Geneviève Reynet, veuve de Jean Lemoine, 
cordonnier :
donation l’un à l’autre et au survivant d’eux deux.

7 mai 1704
Notaire : SAVIGNY (Nicolas de), l’aîné – étude XLIV

Y//327, folio 188 verso
Catherine Madeleine Anguier :
donation à Pierre de Rosset, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de 
France et de ses finances honoraire et Suzanne Anguier, son épouse, ses beau-frère et 
sœur.

4 février 1729
Notaire : MESNIL (Gabriel René) – étude XXXV

Y//327, folio 190 verso
Nicolas  Pinsonneau,  écuyer,  sieur  Dautoine  et  l’un  des  associés  au  privilège  de  la 
manufacture des glaces accordé par le roi, sous le nom d’Autoine d’Agincourt :
donation à François Geoffrin, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de 
France et de ses finances, aussi l’un des associés au dit privilège de la manufacture des 
glaces et Marie Thérèse Rodet, son épouse.

30 octobre 1722
Notaire : GAILLARDIE (Mathieu Antoine) – étude XV

Y//327, folio 191 verso
Etienne François Muguet, avocat au Parlement de Paris, expéditionnaire de la cour de 
Rome :
donation à Antoinette Morel, fille mineure de Jean Baptiste Morel, marchand bourgeois 
de Paris et de Anne d’Alençon, son épouse.

16 octobre 1728
Notaire : MASSON (Pierre François), l’aîné – étude CVIII

Y//327, folio 192
Marguerite Lezat, veuve de Thimoléon Parmentier, écuyer, sieur de la Borde :
donation à Isaac Rissoan, marchand apothicaire et Marie Françoise Duval, sa femme.

31 janvier 1729
Notaire : SAINT-GEORGES (Michel Ange de) – étude IV

Y//327, folio 193
Antoine Denis Raudot, conseiller du roi en son conseil, intendant de la marine ayant 
l’inspection des classes et maître des requêtes de la reine, demeurant à Versailles :
donation à Claude Jacques Poitevin de Villiers, chevalier seigneur Doyerville, conseiller 
au Parlement de Paris.

6 février 1729
Notaire : DESLOGES (Bon) – étude LXVII
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Y//327, folio 194
Guillaume Hallé, bourgeois de Paris et Marthe Rousseau, sa femme :
donation à Madeleine Hallé, sa sœur, épouse de maître Jacques François Duburt, avocat 
au  Parlement  de  Paris,  auparavant  veuve  de  Charles  Gallot,  écuyer,  gentilhomme 
ordinaire du feu roi d’Angleterre, Charles Second.

13 juillet 1728
Notaire : AUBERT (Jean) – étude XXXVI

Y//327, folio 194 verso
Marguerite Hallier :
donation à ses héritiers en prévoyant des substitutions.

26 novembre 1728
Notaire : LAUVERJON (François) – étude XCI

Y//327, folio 196
Bernard de Beaumont, avocat au Parlement de Paris:
donation  à  Louis  Abraham  Coustard  écuyer,  conseiller  secrétaire  du  roi  Maison 
Couronne de France et de ses finances,

23 décembre 1724
Notaire : SILVESTRE (Jacques) – étude VI

Y//327, folio 198
Marie Mallet,  veuve de Gédéon Dumetz,  comte de Rosnay, conseiller  du roi en ses 
conseils, président honoraire en la Chambre des comptes de Paris :
donation à Jacques Dumetz, brigadier des armées du roi, son fils.

30 décembre 1728
Notaire : CHEVRE (François Nicolas) – étude XLV

Y//327, folio 199
Étienne  Gruel  de  Saint-Hilaire,  avocat  en  Parlement  de  Paris  et  Marie  Mahou,  son 
épouse :
donation mutuelle égale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux.

21 novembre 1728
Notaire : LEFEBVRE (Gabriel Simon) – étude V

Y//327, folio 199
Louis Antoine de Noailles, cardinal de la Sainte-Église Romaine, archevêque de Paris :
donation à Louise Madeleine de Saint-Quintin,  religieuse de la Visitation de Sainte-
Marie au couvent second de la Visitation de Rouen.

8 juillet 1727
Notaire : HUREL (Jean Antoine) – étude L

Y//327, folio 200
Pierre Tiquet de Postel, ancien valet de chambre du roi :
donation à Jeanne Geneviève Prezelle, domestique de Thérèse Tiquet, défunte sœur du 
donateur.

16 février 1729
Notaire : LEFEBVRE (Gabriel Simon) – étude V

Y//327, folio 201
Louis Antoine de Noailles, cardinal de la Sainte-Église Romaine, archevêque de Paris :
donation à Anne Louise Priqué.

1er juillet 1729
Notaire : HUREL (Jean Baptiste) – étude L
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Y//327, folio 202
Louis Robert Hypolite de Bréhan, chevalier, comte de Plébo :
donation à Françoise Collin, demoiselle La Rive, en considération des soins prodigués à 
Louis René Félicité de Bréhan de Mauron, sa sœur, religieuse professe au couvent des 
religieuses de l'hôpital de Saint-Gervais.

30 octobre 1728
Notaire : DULION (André Denis) – étude CXIX

Y//327, folio 203 verso
Jeanne Marie Bardet, veuve de Hugues Renouard, bourgeois de Paris :
donation  à  Marie  Françoise  Bardet  sa  nièce  et  à  Jean  François  Bardet,  ancien 
commissaire des guerres et Marie Flamand son épouse, ses père et mère.

11 février 1729
Notaire : BALLOT (Sylvain) – étude CXVI

Y//327, folio 204
Guillaume Lasnier conseiller du roi, contrôleur des rentes de l'Hôtel de ville de Paris et 
Marie Anne Damien, son épouse :
donation à Madeleine Lasnier dite sœur de Saint-Jean Chrisostome, religieuse professe 
augustine du monastère de Saint-Magloire, rue Saint-Denis, leur fille.

10 janvier 1727
Notaire : MESNIL (Gabriel René) – étude XXXV

Y//327, folio 204 verso
Marguerite Le Tellier, veuve de Louis Rollé sieur de Bourneuf :
donation à Jeanne Louise Rollé,

7 février 1729
Notaire : PERRET (Thomas Simon) – étude XCV

Y//327, folio 205
Jean Baptiste Legrand, chevalier de l'ordre de l'Éperon d'or et Laurent Legrand, prêtre 
bachelier en théologie de la faculté de Paris, son frère :
donation l'un à l'autre et au survivant d'eux deux.

13 novembre 1728
Notaire : VATRY (Philippe) – étude XLVII

Y//327, folio 206
François Thierry, marchand fripier et Jeanne Boudon sa femme :
donation à Daniel François Thierry, marchand fripier, leur fils.

17 novembre 1728
Notaire : FAUCONNIER (Anne Geoffroy) – étude LXXXI

Y//327, folio 207
Thomas Duchemin, maître tailleur d'habits et Marie Anne Comtrem, sa femme :
donation à Nicolas  Duchemin,  leur  fils,  religieux pénitent  d'un tiers  ordre de Saint-
François, établi à Picpus, faubourg Saint-Antoine, à Paris.

19 septembre 1724
Notaire : LANGLOIS (Simon François) – étude IX

Y//327, folio 207 verso
Fondation d'un salut avec exposition du Saint-Sacrement à perpétuité avec 2000 livres 
au profit de la fabrique de Saint-Jean-en-Grève.

27 juin 1728
Notaire : REGNAULT (Étienne) – étude XVIII
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Y//327, folio 209
Nicolas Bouillerot,  marchand tanneur,  bourgeois de Paris  et  Marie Anne Mignot,  sa 
femme :
donation à Jacques Madard Bouillerot leur fils, aussi marchand tanneur.

12 décembre 1728
Notaire : DOYEN (Louis), l'aîné – étude XLIX

Y//327, folio 211 verso
Alexandre le Rebours, chevalier seigneur de Bellrand Fosse du Fayel, conseiller d'État 
et ancien intendant des finances :
donation à Perrette Heard.

4 février 1729
Notaire : DESLOGES (Bom) – étude LXVII

Y//327, folio 212
Jean-Baptiste Jacquin, commissaire des poudres et salpêtres au département de Caen en 
Normandie, procureur de Françoise Marguerite Chanin, sa femme :
vente à François Jacques Marchand, écuyer conseiller secrétaire du roi, conservateur des 
hypothèques sur les rentes de l'Hôtel de ville de Paris.

9 février 1729
Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 212
Charles  Godefroy  de  la  Tour  d'Auvergne,  prince  de  Bouillon  et  Marie  Charlotte 
Sobiesky, princesse royale de Pologne, son épouse :
donation à Marie Groutinant, femme de Jacques Pierre de Sacy

30 décembre 1728
Notaire : MAUVERJON (François) – étude XCI

Y//327, folio 213
Henri-Pons de Thiard,  cardinal de Bissy,  évêque de Meaux, abbé commandataire de 
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés :
donation à la congrégation de la Mission de Grécy-en-Brie, soit à Jean Bonnet, prêtre 
supérieur général de la congrégation de la mission et Jean Baptiste Frajot supérieur de la 
maison de la congrégation de la mission de Crécy-en-Brie.

26 février 1729
Notaire : MEUNIER (Eustache Louis) – étude LVIII

Y//327, folio 214 verso
Hillaire Bernard de Rogueleyne, baron de Longpierre, gentilhomme ordinaire du duc 
d'Orléans et Marie Élisabeth Raine, son épouse :
donation à Madeleine Barbier, femme de Louis Boulenier, serrurier.

1er mars 1713
Notaire : VALET (André) – étude XI

Y//327, folio 215
Anne Berger :
donation entre vifs à Madeleine Berger, veuve d'Antoine Martin, marchand tapissier, 
bourgeois de Paris, sa sœur.

22 février 1729
Notaire : LE PREVOST (Nicolas Charles) – étude I

Y//327, folio 215 verso
Seigneur duc d'Ollonne :
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donation à Barthélemy Bahonde Castelnau, son valet de chambre.
1er mars 1729

Notaire : LE PREVOST (Nicolas Charles) – étude I

Y//327, folio 216
Charlotte de Rohan, veuve d'Antoine François Gaspard de Colins, chevalier d'honneur 
de la duchesse d'Orléans :
donation à Charles de Rohan, prince de Montauban, son frère.

5 février 1728
Notaire : DULION (André Denis) – étude CXIX

Y//327, folio 217 verso
Claude Félix Tarlé, contrôleur général des marbres du royaume et marbrier ordinaire du 
roi et Marie Lesguy, sa femme :
exhérédation de Jean Tarlé, leur fils ruiné.

7 février 1729
Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 218
Marie  Jacqueline  Arnoult,  veuve  du  sieur  Claude  Gadeau,  marchand  bourgeois  de 
Paris :
donation  à  Anne  Gabrielle  Arnault,  femme  de  Gaston  Louis  Gadeau,  marchand 
bourgeois de Paris, sa sœur.

18 avril 1727
Notaire : DURANT (Louis) – étude XCVI

Y//327, folio 218
Jean René Begon, prêtre docteur de Sorbonne chanoine de l'église collégiale de Saint-
Jacques-de-l'Hôpital :
donation à Charles Verdier, son domestique.

9 août 1728
Notaire : MEUNIER (Eustache Louis) – étude LVIII

Y//327, folio 219
Gabriel Simon Dormaquis de Franconville, maître de camp du régiment de Toulouse :
donation à Nicolas Sain, ancien valet de chambre de feu son père.

3 mars 1729
Notaire : LABALLE (François de) – étude CXIII

Y//327, folio 219 verso
Claude Bardeau, écuyer, conseiller secrétaire du roi, trésorier de France à Paris :
donation à Marguerite Barbeau, sa sœur.

10 août 1722
Notaire : PEAN (René) – étude LXVII

Y//327, folio 220
Marie  Claude  Aumont,  veuve  d'André  Lebeuf,  écuyer  conseiller  secrétaire  du  roi 
Maison Couronne de France :
donation à André Adrien Lebeuf, prêtre, conseiller du roi, chapelain ordinaire du roi, 
Edme Robert Lebeuf, écuyer, conseiller du roi au siège présidial du Châtelet de Paris et 
à André Lebeuf, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et des 
finances, ses trois fils.

31 décembre 1728
Notaire : FROMONT (Jean) – étude XVII
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Y//327, folio 221 verso
Armand Jean Godard, avocat au Parlement de Paris :
donation à Marie Anne Lagrange.

5 janvier 1727
Notaire : CAPET (Nicolas) – étude LXXXIII

Y//327, folio 222
Marie Aubriau, veuve de Denis Chickie, capitaine réformé dans le régiment de Claerk :
donation à Julien Chickie, capitaine aide major au régiment de Richelieu, son fils.

18 janvier 1729
Notaire : MARCHAND (François Gédéon), l'aîné – étude LIX

Y//327, folio 222 verso
Gilbert Deranger, marchand tailleur d'habits :
donation à maître Gilbert Pierre Deranger, huissier, commissaire priseur au Châtelet de 
Paris et à Marie Anne Gidet, son épouse, ses fils et bru.

22 octobre 1728
Notaire : LE PREVOST (Nicolas Charles) – étude I

Y//327, folio 223
Charles Jean Batiste Fleuriau, comte de Marville, ministre d'État, chevalier de la Toison 
d'or,  grand  bailli  de  Chartres  et  Marie  Thérèse  Fleuriau  d'Armenonville,  sa  soeur, 
épouse d'Henri de Fabry, chevalier comte d'Autrey, colonel du régiment de la Sarre :
donation  à  Françoise Dangluse,  veuve de Jean  Paul  de Maurins,  écuyer  et  à  Marie 
Françoise de Maurins, sa fille.

26 février 1729
Notaire : DOYEN (Antoine François) – étude CXV

Y//327, folio 224 verso
Marie Catherine Eugée, veuve de François Lemaître, manouvrier :
donation à François Grandin, notaire royal de la châtellenie de Pontoise, résidence à 
Auvers.

5 février 1729
Notaire : RAYMOND (Louis Xavier) – étude LXIII

Y//327, folio 226
M. Catherine Eugée :
acte complémentaire à la donation précédente.

14 mars 1729
Notaire : RAYMOND (Louis Xavier) – étude LXIII

Y//327, folio 226 verso
Angélique Cécile de Montmorin, veuve de François de Harville, chevalier, marquis de 
Palaiseau :
donation  à  Marie  Françoise  de  Montmorin  de  Saint-Hérem,  épouse  de  Pierre  de 
Champlon,  marquis  d'Arbouville,  capitaine  au  régiment  des  gardes  françaises  et  à 
Geneviève de Montmorin, fille de Charles Louis de Montmorin, chevalier, marquis de 
Saint-Hérem, ses nièces.

14 août 1728
Notaire : SAVIGNY (Nicolas de), l'aîné –  étude XLIV

Y//327, folio 227 verso
Claude  Berroyer,  ancien  avocat  au  Parlement  de  Paris  et  Marie  Anne  Maillet,  sa 
femme :
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donation à André François Berroyer, sa femme, fille des donateurs.
7 février 1729

Notaire : MAULTROT (Jean-François), étude CXXII

Y//327, folio 228
Pierre Pierrot, marchand de fer à Paris et Marie Anne Dumurier, sa femme :
donation  à  Claude,  Clément,  prêtre,  docteur  de  Sorbonne,  doyen  et  juré  de  l'église 
Notre-Dame de Joinville.

10 février 1729
Notaire : MASSON (Pierre François) – étude CVIII

Y//327, folio 228 verso
Louise Croution, veuve de Charles Flagaye, avocat au Parlement de Paris :
donation à Jacques Paul Moricet, son petit-fils.

2 avril 1728
Notaire : SAVIGNY (Nicolas de), l'aîné – étude XLIV

Y//327, folio 229
Maximillien Aupers, bourgeois de Paris :
donation à Antoine Jean Baptiste Blanchard, élu en l'élection de Paris.

5 février 1729
Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV

Y//327, folio 229
Nicolas Regnault, ancien bourgeois de Paris, écuyer, secrétaire du roi, payeur des gages 
des officiers de la chancellerie « près le » Parlement de Bordeaux :
donation à Félicité Ollive Blénon, fille de Pierre Blénon, lieutenant des chasses du duc 
d'Orléans et de Jeanne Ollive Négret.

12 mars 1729
Notaire : RAYMOND (Louis Xavier) – étude LXIII

Y//327, folio 230
Jean Michelle Briard, veuve de Thomas Lelièvre, maître couvreur de maisons de Paris :
donation à Anne Gillet, femme délaissée de Louis Denis, garçon boulanger.

14 mars 1729
Notaire : GUERIN (Jean Louis) – étude LII

Y//327, folio 231 verso
Agnès Melliot :
donation à Marie Jeanne Ladmiral, femme de Pierre François Lavie, maître menuisier.

12 novembre 1728
Notaire : DUPUYS (Claude Charles) – étude XXXIV

Y//327, folio 232 verso
Jean Bouillerot, sieur de Blanville :
donation aux prêtres et chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, établis dans 
une maison rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, où il réside.

15 mars 1729
Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV

Y//327, folio 233
Jean Bouillerot, sieur de Blonville :
donation à François Nalot, son ancien domestique et  à Louis Nalot, son domestique 
actuel.
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19 mars 1729
Notaire : GERVAIS (Oudart Artus), l'aîné – étude LIV

Y//327, folio 233 verso
Catherine  de  Maquaire,  femme  de  Gabriel  Jourdain  du  Bois,  écuyer,  conseiller 
secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances :
donation à Gabriel Jourdain du Bois, leur fils, écuyer du roi.

17 février 1729
Notaire : PELOTEAU et LEVACHER, notaires de l'île de la Martinique

Y//327, folio 235
Marie Antoinette de Beauvilliers de Saint-Aignan, veuve de Louis Sanguin, marquis de 
Livry, premier maître d'hôtel du roi :
donation à François Louis Guingant.

14 mars 1729
Notaire : BALLOT (Sylvain) – étude CXVI

Y//327, folio 235 verso
Antoine Lemoyne, prêtre bachelier de Sorbonne :
donation à Françoise Ferry de 150 livres de rente constituée au profit du donateur.

25 février 1729
Notaire : LEPREVOST (Nicolas Charles) – étude I

Y//327, folio 236
Agnès Debeaune, veuve de Pierre Delavoye, bourgeois de Paris :
donation  à  la  fabrique  de  Saint-Jean-En-Grève,  acceptée  par  Félix  Esnault,  prêtre, 
docteur de Sorbonne, curé de l'église de Saint-Jean-En-Grève et par les marguilliers.

9 mars 1729
Notaire : LEFEBVRE (Gabriel  Simon) – étude V ; (ou LEFEBVRE (Claude) – étude XIV)

Y//327, folio 237
Antoinette Turgis, veuve d'André Fournier, bourgeois de Paris et concierge des prisons 
de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés :
donation à Marie Thérèse Vasté, femme d'Étienne Saffray, ancien capitaine d'infanterie, 
sa  fille  et  celle  de  feu  son  second  mari  Laurent  Gasté,  officier  de  la  princesse  de 
Carignan.

24 mars 1729
Notaire : LEMOINE (Nicolas) – étude CVI

Y//327, folio 239
Marie Élisabeth Cousinet :
donation à Pierre Gibeau, son cocher, et à celui de sa défunte sœur Élisabeth Marie 
Cousinet.

27 janvier 1729
Notaire : DEJEAN (Claude Jean Baptiste) – étude LXXVIII

Y//327, folio 239 verso
Louise Tronchy, fille de défunt Joseph Tronchy, bourgeois de Paris :
donation à Marie Tronchy, sa tante.

24 mars 1729
Notaire : MESNIL (Gabriel René) – étude XXXV

Y//327, folio 240
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Marguerite Gilbert,  veuve de Louis Blin,  écuyer, conseiller secrétaire du roi  Maison 
Couronne de France et de ses finances :
donation à François Durbin, son maître d'hôtel.

24 mars 1729
Notaire : DUTARTRE (Jean) – étude LVI

Y//327, folio 241
Claude Goriot, maître corroyeur :
substitution  de  la  succession  de  Jacques  Goriot,  son  fils  et  de  Charlotte  Catherine 
Thérèse Champagne, sa femme, aux enfants à naître.

1er décembre 1728
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 241 verso
Jacques Abraham Champagne, prêtre :
donation à Catherine Charlotte Thérèse Champagne, femme de Claude Goriot, maître 
corroyeur, sa sœur.

28 janvier 1728
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 242
Jeanne Bourlette :
donations aux religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus, rue Mouffetard.

26 mars 1729
Notaire : MARCHAND (François, Gédéon) – étude LIX

Y//327, folio 243
Louise Raffron et Marie Thérèse Raffron, sœurs et ouvrières en linge :
donation l'une à l'autre et à la survivante d'elles deux.

23 février 1729
Notaire : REGNAULT (Étienne) – étude XVIII

Y//327, folio 243 verso
Pierre Poisson, écuyer, conseiller du roi Maison Couronne de France et de ses finances, 
ancien greffier en chef des Requêtes de l'Hôtel et Marie Jeanne de Savigny, sa femme :
donation  à  Louis  Philippe  Poisson,  écuyer,  sieur  de  Bardy,  leur  fils,  capitaine  au 
régiment de Champagne.

13 mars 1729
Notaire : MENY (Edme Louis) – étude LVII

Y//327, folio 244
Pierrer Glais, prêtre de Mantes, aumônier et procureur de Louis Ignace de Tournemine, 
chevalier baron de Camsillon :
donation à René Joseph de Tournemine, prêtre religieux de la Compagnie de Jésus, frère 
dudit seigneur.

9 juillet 1711
Notaire : RICHIER (Pierre Claude) – étude XLIII

Y//327, folio 245 verso
Marguerite Thérèse Rouillé, princesse de Foix, veuve Armand Jean Duplessis, duc de 
Richelieu  et  de  Fronsac,  pair  de  France,  ambassadeur  extraordinaire  du roi  près  de 
l'empereur :
donation à le branche cadette de la maison du duc de Richelieu.

24 mars 1729
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Notaire : HUREL (Jean Baptiste) – étude L

Y//327, folio 246 verso
Marie Anne Poulain et Thérèse Poulain, sa sœur :
donation l'une à l'autre et à la survivante d'elles deux.

4 avril 1729
Notaire : GERVAIS (Oudart Artus) – étude LIV

Y//327, folio 247 verso
Geneviève Mallois, veuve de Didier Thomain, maître maçon entrepreneur de maisons :
donation à Marie Charlotte Fabre, veuve d'Antoine Doucet, maître tailleur d'habits, sa 
cousine.

6 avril 1729
Notaire : DEJEAN (Claude Jean Baptiste) – étude LXXVIII

Y//327, folio 248 verso
Louis Mabille, bourgeois de Paris :
donation à Claude Mabille, sa nièce.

26 février 1729
Notaire : BOIS (Jean Antoine) – étude XCVIII

Y//327, folio 249 verso
Jacques de La Fouasse, procureur au Parlement de Paris :
donation  à  Nicole  Françoise  de  Harenger,  femme de  Pierre  Toussaint  Durand de  la 
Borie, bourgeois de Paris.

1er avril 1729
Notaire : BOIS (Jean Antoine) – étude XCVIII

Y//327, folio 251
Jean Frédéric de la Tour de Gouvernel, prêtre,  chanoine de l'Eglise de Paris et  Jean 
Baptiste Ardens religieux cordelier de la province d'Aquitaine :
donation  à  Étienne  Imbert,  religieux  cordelier  de  la  province  d'Aquitaine  pour  sa 
subsistance.

4 février 1728
Notaire : LAUVERJON (François) – étude XCI

Y//327, folio 252
Marie Anne de Michault de Frontigny :
donation à Louis Hercule Vasset, chevalier seigneur de Beaussain.

30 mars 1729
Notaire : DELAFOSSE (Antoine) – étude X

Y//327, folio 255
Guillaume François  Joly de  Fleury et  Jean  Antoine,  Chef-Deville,  commissaires  du 
Grand Bureau des pauvres des Petites maisons :
donation à Michel Gagneux, bourgeois de Paris.

4 avril 1729
Notaire : MARCHAND (François Gédéon) – étude LIX et MARCHAND (Louis) – étude C

Y//327, folio 256 verso
Louis Aubry, prêtre bachelier en théologie, directeur des Ecoles charitables de Moulins :
donation à Pierre Le Maistre, docteur en théologie, prêtre, Nicolas de Villaines, écuyer 
et Louis Charbon, avocat au Parlement de Paris, directeur des Écoles charitables.

29 avril 1724
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Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV

Y//327, folio 259 verso
Charlotte Charles de Laforest :
donation à Jean Baptiste Goy, prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris et curé 
de la  paroisse Sainte-Marguerite  pour une fondation en faveur  des pauvres  de cette 
paroisse.

16 octobre 1728
Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV

Y//327, folio 259 verso
Jean Pierre Chauvel, chevalier, seigneur de la Martinière, grand bailli d'Orléans :
donation à Jean Étienne Isabeau, écuyer secrétaire du roi Maison Couronne de France, 
greffier du Parlement de Paris et à Marguerite Geneviève de Nicolas son épouse.

6 janvier 1729
Notaire : DOYEN (Antoine François) – étude CXV

Y//327, folio 263 verso
Conrad  Alexandre,  comte  de  Rottembourg,  brigadier  des  armées  au  roi,  ancien 
ambassadeur extraordinaire auprès du roi de Prusse, au congrès de Lambrey :
donation à  Toussaint Pecquet, son valet de chambre.

21 février 1729
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 264 verso
Conrad  Alexandre,  comte  de  Rottembourg,  brigadier  des  armées  du  roi  ancien 
ambassadeur extraordinaire auprès du roi de Prusse :
donation à Mathieu François Petit, son secrétaire.

28 mars 1729
Notaire : GUESDON (Jacques) – étude XXIII

Y//327, folio 266
Jean Jacques de Bonnaire, écuyer :
donation à l'hôpital des bains de Bourbon Lancy en Bourgogne, acceptée pour lui par 
Louis Joseph Broussin, bourgeois de Paris.

7 avril 1729
Notaire : DUPORT (Jérôme Nicolas) – étude XXVII

Y//327, folio 267
Jacques L'Empereur, écuyer, sieur de La Fartière :
donation  à  Charlotte  Françoise  Rossignol,  sa  petite  nièce,  fille  de  Claude  Charles 
Rossignol, écuyer, conseiller honoraire au Châtelet de Paris et à son siège présidial et de 
Françoise Puau Danserville, son épouse.

28 février 1729
Notaire : LALEU (Guillaume de) – étude CV

Y//327, folio 267 verso
Loius  Le  Basele,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Jean-de-Jérusalem,  seigneur  d'Ancy 
Leureux 
donation à Pierre François de Basele, chevalier, comte de Moulins, lieutenant colonel 
des dragons, son frère aîné.

23 octobre 1728
Notaire : GERVAIS (Oudart Artus), l'aîné - étude LIV
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Y//327, folio 268 verso
Françoise Vasset :
donation à maître Jacob Marc Antoine Pélichon, avocat au Parlement de Paris.

6 avril 1729
Notaire : BRUSSEL (Augustin Nicolas) – étude LXVI

Y//327, folio 270
Jeanne Metais :
donation à Pierre Mathias Metais, son frère, procureur au Parlement de Paris.

8 avril 1729
Notaire : BALLOT (Sylvain) – étude CXVI

Y//327, folio 270 verso
Guillaume Louis Pecourt, courrier du Cabinet du roi :
donation à Jeanne Pothenot.

12 juillet 1723
Notaire : BALLOT (Sylvain) – étude CXVI

Y//327, folio 271
Pierre  Guillaume  de  Montade,  intéressé  dans  les  fermes  générales  de  Lorraine  et 
Barrois :
donation à Louis François Dubuisson, dit frère Anselme de Sainte-Suzanne, novice au 
couvent des Pères Augustins déchaussés, place des Victoires.

11 avril 1729
Notaire : PREVOST (François) – étude XX

Y//327, folio 272
Marie Gabrielle Duval, veuve d'Alexandre Le Bouvier, sieur Desbrière :
donation à Nicolas Duval, secrétaire du duc du Maine et maître écrivain juré, à Marie 
Charlotte,  Marie  Élisabeth  Gabrielle,  Marie  Thérèse  Gabrielle  et  Catherine  Suzanne 
Duval, filles dudit sieur et de Marie Anne Lalouette, son épouse.

15 janvier 1726
Notaire : FORTIER (Romain) – étude XXXI

Y//327, folio 273
Robert Hyacinte Viart, chevalier, seigneur des Bresseul :
donation à Henri David, écuyer, sieur de Villeneuve et Jeanne Juidy, son épouse.

20 avril 1729
Notaire : LECHANTEUR (Jean Michel) – étude LXXXIX

Y//327, folio 274
Nicolas Chapron, garçon du cerdeau de feu le dauphin, demeurant à Versailles :
donation à Louis Chapron, son neveu, cuisinier chez le marquis d'Henricourt,  grand 
louvetier de France.

13 janvier 1727
Notaire : DECOURT à Versailles.

Y//327, folio 276
Jean  Baptiste  Goy,  prêtre,  docteur  en  théologie  de  la  faculté  de  Paris,  curé  et 
administrateur des œuvres de piété de la paroisse Sainte-Marguerite :
donation aux veuves et filles pauvres de la charité de ladite paroisse, selon la volonté de 
Charlotte Charles Delaforest et après son décès.

16 juillet 1726
Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV
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Y//327, folio 277
Jean Baptiste Goy, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris, curé de la paroisse 
Sainte-Marguerite :
fondation de douze marmites pour les malades pauvres, selon la volonté de Charlotte 
Charles Delaforest et de son vivant.

16 juillet 1726
Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV

Y//327, folio 278
Charlotte Charles Delaforest :
fondation d'une école charitable pour les filles pauvres, d'après les indications du curé 
de la paroisse Sainte-Marguerite.

19 mai 1727
Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV

Y//327, folio 280
Charlotte Charles Delaforest :
donation à Jean Baptiste Goy, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris et curé 
de la paroisse Sainte-Marguerite, d'une rente pour fournir des livres aux filles de l'école 
fondée par elle.

8 novembre 1726
Notaire : CAILLET (Pierre) – étude LXXV

Y//327, folio 281
Jérôme Loistron, contrôleur au Grenier à sel de Paris :
donation à Jérôme Loistron, avocat au Parlement de Paris, son fils.

14 mars 1729
Notaire : MENY (Edme Louis) – étude LVII

Y//327, folio 282
Jacques  Marie  Jérôme  Michaut  de  Montaran,  conseiller  au  Parlement  de  Paris  et 
commissaire aux Requêtes du Palais :
donation à Simon Huet, son domestique.

27 mars 1728
Notaire : TESSIER (Pierre Christophe) – étude LXXXVII

Y//327, folio 282 verso
Mathieu Courtiade, bourgeois de Paris :
donation à Jean Courtiade, bourgeois de Toulouse, son cousin.

2 avril 1729
Notaire : SAVIGNY (Nicolas de), père – étude XLIV

Y//327, folio 284
François Verdier, peintre ordinaire du roi :
donation à Anne Geneviève Butay, nièce d'Antoinette Butay, sa femme défunte.

9 avril 1728
Notaire : FROMONT (Jean) – étude XVII

Y//327, folio 285
Nicole Brion, veuve de Nicolas Dudain, écrivain :
donation à Jacques Cambelle, portier de M. Dumetz, brigadier des armées du roi et à 
Élisabeth Thérèse Leclerc, sa femme, cousine germaine maternelle de la donatrice.

21 janvier 1729
Notaire : CHEVRE (François Nicolas) – étude XLV
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Y//327, folio 285 verso
Louis  Ignace  René  de  Sampigny,  comte  d'Issoncourt  et  Henriette  Claire  Oriot,  son 
épouse :
donation à François Charles de Sampigny, chevalier capitaine réformé du régiment de 
cavalerie de Mouchy, leur fils.

26 avril 1729
Notaire : SILVESTRE (Jacques) – étude VI

Y//327, folio 287 verso
Constantin Sobiesky, prince royal de Pologne et du grand duché de Lithuanie :
donation à Philippe Le Masson du Pont, l'un de ses gentilshommes.

9 janvier 1726
Notaire : PÉRICHON (Étienne) – étude XXXIX

Y//327, folio 288
Anne Marie Dahy :
donation à Claude Angouillant, huissier aux Requêtes du Palais et Nicole Hugot, son 
épouse.

29 janvier 1729
Notaire : DOYEN (Louis) – étude XLIX

Y//327, folio 290
Anne  Catherine  Brunet,  veuve  de  Charles  de  Mornay,  marquise  de  Villarceaux, 
chevalier des ordres du roi :
donation  à  Marie  Anne  Françoise  de  Bragelongne,  épouse  de  Charles  de  Maistre, 
chevalier, seigneur d'Armonville, lieutenant général de l'artillerie de France, et veuve de 
Charles de Bragelongne, colonel d'un régiment de dragons.

21 avril 1729
Notaire : MASSON (Pierre), l'aîné (1705) – étude CVIII et MASSON (Jean), (1712) – étude 
VII.

Y//327, folio 291 verso
Jeanne Dorey, veuve de Jean Guy, procureur en la cour du Parlement de Paris :
donation à Catherine Guy, épouse de Hylaire Jean Baptiste de Marcez, conseiller du roi 
correcteur en la Chambre des comptes de Paris, sa fille aînée, à Anne Guy, épouse de 
Charles Yeaud, écuyer conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses 
finances, sa fille puînée, à Élisabeth Jeanne Guy, épouse de Claude Philippe Roussel, 
écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances, sa 
fille cadette.

22 juillet 1727
Notaire : FORTIER (Romain) – étude XXXI

Y//327, folio 293 verso
Jean Théodore Alexandre, comte de Meulun, maître de camp commandant le régiment 
Royal-cavalerie :
donation à Pierre Saint-Paul, son valet de chambre.

18 avril 1729
Notaire : BOIS (Jean Antoine) – étude XCVIII

Y//327, folio 294 verso
Simone Deshays, veuve de Michel Goussard, sieur de Maisonville, avocat au Parlement 
de Paris :
donation à François Fumé, greffier aux Requêtes du Palais, son futur mari.

19 avril 1729
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Notaire : BENARD (Claude) – étude XXVIII

Y//327, folio 295 verso
Françoise Grand Vallet, veuve de Pierre Lambert, bourgeois de Paris :
donation à Françoise Lambert, sa fille aînée.

20 avril 1729
Notaire : GUERIN (Jean Louis) – étude LII

Y//327, folio 297
Françoise Maréchal, veuve de Jean Guéret, compagnon boulanger :
donation à Marie Madeleine Guéret.

27 avril 1729
Notaire : HACHETTE (Antoine) – étude LI
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	Registre d'insinuations : donations et substitutions.
	Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Marie Anne Bouchet, domestique et à sa sœur Monique.
	Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Josias Grelet, chirurgien à Preuilly, en Lorraine.
	Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Guillaume Fougère, ouvrier en soie à Tours.
	Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Charles Collineau, perruquier.
	Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Vaast Collineau, perruquier.
	Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Marie Fougère, femme de Hilaire Jouanneau, cabaretier à Tours.
	Charles Tabourin, prêtre du diocèse de Condom, légataire universel de Joseph Fougère, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Jacques Collineau, chirurgien à Savonniers, près de Tours.
	Jacques François Léonor Grimaldi, duc de Valentinois, pair de France :
	donation à Philippe Poisson, dit Lestang, à son service.
	Antoine Lagrené Dumesnil, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Jean Baptiste Lagrené, son neveu.
	Charles Maurice du Bousset de Roquépine, seigneur baron de Samadit :
	donation à Jean de La Rive, dit Larivière, concierge dudit seigneur en son château de Voinsles, près de Rozay-en-Brie.
	Charles François de Montmorency, duc de Luxembourg, pair et premier baron de France, gouverneur de la province de Normandie et Marie-Sophie Colbert de Seignelay, son épouse :
	donation à Jean Foloppe, avocat au Parlement de Paris.
	Charles François de Montmorency, duc de Luxembourg, pair et premier baron de France, gouverneur de la province de Normandie et Marie Sophie Colbert de Seignelay, son épouse :
	donation à Marie Élisabeth Chaustenest, veuve de Jean Baptiste Gaudeau ingénieur et lieutenant, engagée au service de la duchesse de Luxembourg en qualité de gouvernante.
	Charles François de Montmorency, duc de Luxembourg, pair et premier baron de France, gouverneur de la province de Normandie et Marie Sophie Colbert de Seignelay, son épouse :
	donation à René Marie Angélique Garie, femme de Martin Poulié maître bonnetier, engagée au service de la duchesse de Luxembourg pendant son enfance en qualité de nourrice.
	Jean de Plaisance, chevalier, major général garde-côte au département de Namur, légataire universel de Jeanne Loison :
	donation à Jeanne Théodoze de Casillac, fille mineure légitimée « de La Tour d’Auvergne ».
	Pierre Adrien Sauvage, écuyer :
	substitution à Louis Sauvage, écuyer, son frère et à ses futurs enfants légitimes ou à défaut d’enfants, à ses frères et sœurs.
	Marie Élisabeth Simon, veuve de Joachim Gaume, huissier honoraire du Parlement de Paris :
	donation à Marie Anne Gaume, leur fille.
	Marie Regnault, veuve du sieur Chabré et ses cohéritiers, légataires universels de Marguerite Regnault :
	donation à Catherine Gilberte Octave Duchemin, leur parente.
	Anne Poitevin :
	donation à Claude François Nicolas Leconte, chevalier, conseiller du roi au Châtelet de Paris, son cousin.
	Charles Noel, planeur en vaisselle d’argent et Barbe Salentin, sa femme :
	donation à Mathias de Mortain, bourgeois de Paris.
	François Bouthillier de Chavigny, ancien évêque de Troyes :
	donation à Denis François Bouthillier de Chavigny, archevêque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, son neveu.
	Marie Peuveret, veuve de Jacques Lamy chirurgien juré :
	donation à Philippe Robert Peuveret, son neveu.
	Marie Issaly, veuve de Guillaume Alexandre Joubert, chevalier seigneur de Godonville, conseiller du roi en la Cour des aides de Paris :
	donation à Noel Joseph Issaly, écuyer, receveur général et payeur des rentes de l’Hôtel de ville de Paris, greffier en chef au Bureau des finances de la généralité de Paris et Chambre du domaine y réunies, son neveu.
	Marie Ursule Belin :
	donation à Jacques Chassemeau et Élisabeth Boilaus, sa femme, tous deux domestiques à son service.
	Catherine de Maillot, veuve de Jacques Bonnet, marquis de La Tour Mongommery, héritière pure et simple pour moitié de Gabriel René, marquis de Maillot, son frère :
	donation à Élisabeth Tricot, veuve de Jean Baptiste, comte de Vaudretz, lieutenant et major général des armées du roi.
	Thérèse Vime, veuve de Lambert Duberlo, capitaine de cavalerie :
	donation à Thérèse Jeanne Vuibert sa filleule, fille mineure de Louis Vuibert et de Marie Vallé sa femme.
	Madeleine Derdureau (ou Verdureau) :
	donation à Jean Baptiste Petitbon, charpentier à Versailles et Madeleine Hervé, sa femme.
	François, comte d’Estaing, chevalier des ordres du roi, lieutenant général des armées, gouverneur de Douai et du fort d’Escarpe :
	donation à Jean François Philipot, son valet de chambre.
	Pierre Loupia, marchand bourgeois de Paris :
	donation à Marie d’Avergne, employée comme fille de boutique.
	François Honorat Antoine de Beauvillier de Saint Aignan, conseiller du roi en ses conseils, ancien évêque de Beauvais, abbé de l’abbaye royale de Saint-Victor de Marseille, pair de France :
	donation à Zacharie Brisacier, son ancien valet de chambre.
	Louis Pelletier, prêtre habitué en l’église Saint-Séverin et Catherine Françoise Pelletier, sa sœur :
	donation à Guillaume Arnoult, marchand brasseur et à Catherine Sausset, sa femme.
	Charlotte Fussion, femme de Claude Genas, domestique de Monsieur Cousinet, maître des comptes :
	donation à Charles Fereu, garde de chasse du marquis de Biard et à Jacques Fereu, cabaretier, ses cousins germains maternels.
	Alexandre Philippe Langlois, clerc tonsuré du diocèse de Paris :
	donation à Pierre Delzons, prêtre du diocèse de Saint-Flour, bachelier de Sorbonne, chapelain de Notre-Dame-de-Paris, prieur du prieuré de Gligny, diocèse de Tulle.
	Joseph Guillaume d’Herbouille, chevalier seigneur d’Harescourt :
	donation à Gabriel Dequenneville, capitaine au régiment du roi-cavalerie.
	Marie Joseph duc d’Hostun, comte de Talard, pair de France, chevalier des ordres du roi, brigadier de ses armées, colonel d’un régiment d’infanterie portant son nom, gouverneur et lieutenant général du comté de Bourgogne et gouverneur particulier des villes et citadelles de Besançon :
	donation à Séraphin Pinel, écuyer, sieur de Villers.
	Madeleine Bonneau, veuve de Edme Chapotin, marchand bourgeois de Paris, épouse en secondes noces de Jean Joseph Soucange avec lequel elle est non commune en biens et contre qui elle poursuit, actuellement, la cassation de son mariage en l’Officialité de Paris :
	donation à Jean Chapotin, son fils, marchand bourgeois de Paris.
	Louise Foret, veuve de Benoit Gabriel Olivier, écuyer, greffier en chef de la Cour des aides de Paris et secrétaire du roi près ladite Cour :
	donation aux chanoines de Sainte Croix pour fondation de douze messes basses par an, célébrées à la mémoire de son mari.
	Louise Foret, veuve de Benoit Gabriel Olivier, écuyer, conseiller du roi, greffier en chef de la Cour des aides de Paris et secrétaire de ladite Cour :
	donation aux Ursulines de Pontoise pour fondation de douze messes basses de Requiem par an, célébrées à la mémoire de son mari.
	Guillaume Minard, bourgeois de Paris, tuteur de Guillaume Minard, son fils faisant son noviciat au couvent de la Mercy :
	donation aux religieux du couvent de la Mercy pour fondation d’une messe basse à perpétuité, célébrée pour le repos de son âme.
	Laurent Denis Maillard, bourgeois de Paris :
	donation à Noël Maillard, son frère, procureur au Parlement de Paris.
	Pierre Lombart, trésorier du duc de Bouillon :
	donation à Marie Renée Lombart, sa fille.
	Joseph Guilbert, maître et marchand tailleur d’habits et Marie Charlotte Térat, sa femme :
	donation à Charlotte Guilbert, leur fille, épouse de Pierre Frédéric Damême, écuyer du Grand commun du roi.
	Anne Françoise de Barillon de Morangis, douairière de Cleriadus Antoine, comte de Choiseul Beaupré, seigneur de Daillecourt, lieutenant général des armées du roi et de la province de Champagne et Brie :
	donation à Charles Marie, marquis de Choiseul Beaupré, son fils, guidon de la gendarmerie du roi, maître de camp de cavalerie et lieutenant général pour le roi et sa province de Champagne et Brie.
	Françoise Bocquet, veuve de Jean Vincent et de François Gabeau, officier de Madame la Dauphine :
	donation à Jeanne Geneviève Bocquet, sa nièce, femme de Charles Blanchard, écuyer, sieur de Talanghoet.
	Charles Jean Louis de Faucost, chevalier, seigneur de Ris :
	donation à  Madeleine Claude Paquier demeurant dans le couvent des religieuses bénédictines de Conflans-les-Charenton.
	Claude Chassin, sieur de la Plasse, président, capitaine, châtelain de la ville et mandement de Cervières :
	donation à Antoine Claude Chassin de la Plasse son fils, écuyer, garde du corps du roi de la compagnie de Charost.
	Étiennette Delbecq, veuve de Jean Baptiste Vaillan de Monsine, employé dans les aides :
	donation à Louise Adet, sa nièce.
	Adrien Eustache Fillocque, avocat au Parlement de Paris et au Conseil du roi et Charlotte Hubault, sa femme :
	donation à Marguerite Lerat, veuve de Thimoléon Parmentier, sieur de la Borde.
	Louis Robert, écuyer, conseiller, secrétaire du roi et de la Cour des aides de Paris, greffier en chef de ladite Cour :
	donation à ses deux sœurs religieuses aux monastères des carmélites de Gisors qui sont Marie Madeleine Robert, dite de Jésus Crucifié et Marguerite Robert, dite Agnès du Saint Sacrement, dans ces monastères.
	Louis Léonard d’Alègre, abbé commendataire de l’abbaye de Bourgueil, diocèse d’Angers :
	donation à Louis d’Alègre, chevalier ci-devant de frégates, son père.
	Jean-Baptiste, chevalier seigneur de Villeneuve et Michel Petit de Ravannes, conseiller d'État ordinaire, abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de Montier-en-Argonne :
	donation à François Jean Baptiste Petit de Villeneuve, fils et neveu desdits sieurs.
	Guillaume Monier et Augustin Brillon Dup(é)ron, marchands drapiers en société :
	donation à Jean Esnault, leur premier garçon de magasin.
	Pierre de Chevery, écuyer et Marie Tuby son épouse, Jeanne Charlotte Tuby de Lussé, Marie Marguerite François Tuby :
	donation à Alexandrine Marie Marguerite de Chevery, fille et nièce des quatre donataires et épouse de Jean de Pleu, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi en ses conseils, avocat général à la Cour des aides de Bordeaux.
	Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne, prince de Bouillon, grand chambellan de France, gouverneur de la province d’Auvergne, maître de camp du régiment de Turenne, seigneur de Créquy :
	donation à Pierre Grange, chirurgien.
	Christian Louis de Montmorency Luxembourg, prince de Tingry, comte de Lux et de Beaumont, lieutenant général des armées du roi et au gouvernement de Flandres, gouverneur de Valenciennes et Louise Madeleine de Harlay, son épouse :
	donation à Anne Leclerc, veuve de Pierre Poisson, marchand tanneur à Nemours, en qualité de gouvernante de leurs enfants.
	Françoise Reine Crespin et Geneviève Crespin, sœurs :
	donation entre vifs et à la survivante des deux sœurs.
	Emmanuel Philibert Amédée de Savoie, prince de Carignan :
	donation à Charlotte Bourdin, sœur de Henri Bourdin, contrôleur de la princesse Louise, nièce du prince de Carignan.
	Joseph Chaluet de Rochemonteix, chevalier non profès de l’ordre de Saint-Jean-de- Jérusalem :
	donation à Jean François Hannes Desjardins, cadet officier du roi.
	Joseph Chaluet de Rochemonteix, chevalier non profès de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem :
	donation à Charlotte Lutin, veuve de Antoine Hannes Desjardins, officier du roi et à Marie Thérèse Hannes Desjardins, femme de Jacques Bertault, maître rôtisseur.
	Jeanne Marie Colbert, veuve de Charles Honoré d’Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, pair de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur lieutenant général de la province de Guyenne :
	donation à César Philippe Goudouin, avocat au Parlement de Paris, intendant de la maison et des affaires de ladite dame.
	Jean François Sabardin, apothicaire :
	donation à Pierre Sabardin, docteur en médecine à Chatres dans le Berry, son frère, époux de Anne Louise Lelarge.
	Marie Huet, veuve de Roger Schabol, sculpteur ordinaire des Bâtiments du roi, logée au village de Cérelles dans une maison appartenant à son fils ci-après nommé, malade de corps attendu la paralysie dont elle est attaquée, toutefois saine d’esprit, mémoire et bon jugement, ainsi qu’elle l’a dit et qu’il est apparu :
	révocation de la substitution faite par elle de ses biens qui pourraient appartenir, dans sa succession, à François Roger Schabol, abbé, son fils.
	Françoise Catherine Dufour demeurant dans la communauté des filles du Bon Pasteur de la paroisse Saint-Sulpice à Paris et Jeanne Germaine Dufour demeurant au prieuré des religieuses bénédictines du Val d’Osne à Charenton :
	donation entre vifs et à la survivante des deux sœurs.
	Françoise Briois de Brie, femme de Jean Baptiste Tourmente maitre layetier :
	donation à Françoise Titeux, fille mineure de Jean-Baptiste Titeux, maitre chirurgien à Enghien et de Françoise Geneviève Derez, sa nièce et filleule.
	Pierre Moreau, écuyer conseiller du roi et secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances, trésorier général des Invalides et Hélène Charron, son épouse :
	donation à François Moreau leur fils, conseiller du roi au Parlement de Paris et commissaire aux Requêtes du Palais.
	François Étienne Le Rouyer, sieur Des Gasseux, lieutenant de cavalerie demeurant à l’Hôtel Royal des Invalides :
	donation à Pierre Jacques Le Rouyer, Charles Le Rouyer et Jean-Baptiste Le Rouyer ses petits-neveux, enfants mineurs de Pierre Le Rouyer, procureur du roi aux sièges royaux de Ancourt et petits-enfants de Jacques Le Rouyer, procureur du roi, frère défunt du donateur.
	Louis de La Tour d’Auvergne, prince, comte d'Évreux, colonel général de la cavalerie française et étrangère, gouverneur et lieutenant général de l’Ile de France :
	donation au révérend père Bernardin Caillau, religieux cordelier, missionnaire apostolique, ancien aumônier de cavalerie demeurant dans le monastère des Grands Cordeliers à Paris.
	André Villain, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Geneviève de Saint-Jean, veuve de François Villain marchand bourgeois de Paris, sa mère.
	Madeleine Le Thibeault, veuve de Michel Desforges maître ébéniste et de François Besnard, perruquier privilégié :
	donation à Jean-Baptiste Desforges, son fils issu de son premier mariage.
	Anne Richer :
	donation à Marie Anne Thérèse Justine Duval, fille.
	Louis de Thesut, abbé des abbayes de Saint-Père de Chartres, de Saint-Martin de Pontoise et de Moutiers-Saint-Jean, conseiller d’Etat ordinaire :
	donation à Nicolas Pestel prêtre, son principal et professeur au collège du Plessis-Sorbonne .
	François de Cugnac de Dampierre, chevalier non profès de Saint-Jean-de-Jérusalem, brigadier des armées du roi :
	donation à Joseph Knizel, dit L’allemand, actuellement à son service en qualité de valet de chambre.
	Pierre Chéron, contrôleur général de la Maison de la reine :
	donation à Catherine Emery, veuve de Nicolas Sury maître forgeron à la machine de Marly, sa belle-mère.
	Jeanne Bertault :
	donation à Marie Madeleine Pommier, sa nièce.
	Françoise Marguerite Delongpré, veuve de maître Michel Beneyton, avocat au Parlement de Paris :
	donation à François Bastries, bourgeois de Paris.
	Nicolas Favier, maître vitrier :
	donation à Marguerite Françoise Noinville, femme séparée de biens de Jean Dufour, bourgeois de Paris et à Nicolas Dufour leur fils mineur, filleul du donateur.
	Jeanne Guérin, veuve de Claude de Bray l’un des douze marchands de vin du roi privilégiés suivant la cour :
	substitution à Simone de Bray sa sœur, épouse de Christophe Seguin, écuyer, valet de chambre de la reine.
	Louis Antoine de Noailles, cardinal, archevêque de Paris :
	donation à Jeanne de Laurans demeurant au monastère de Port Royal.
	François Alexis Joubert de Chateaumorand, abbé commendataire de l’abbaye de Notre-Dame de Corneville-sur-Rille :
	donation à Pierre Sylvain Joubert de la Bastide, chevalier seigneur du Hurepaire, dans le Poitou.
	Sébastien Joseph Galpin, écuyer, président trésorier de France au Bureau des finances de Paris :
	donation à Claude Deshayes Gendron, docteur en médecine et ci-devant médecin de feu Son Altesse Royale, monseigneur.
	Anne Marie Lemercier, dame de Bossy, veuve de Claude Forcadel, ancien conseiller de la Cour des aides de Paris :
	donation à Claude Godefroy, écuyer, conseiller au Parlement de Paris et aux conseils du roi, son cousin.
	Guillaume Minard, bourgeois de Paris :
	donation à Guillaume Minard, son fils et de défunte Agnès Révillon Jadet, sa femme, en noviciat au couvent de la Mercy.
	Marie Gouacher :
	donation à Gérard Hubert de Villeroy, inspecteur des domaines du roi de la généralité de Paris.
	Anne Élisabeth Gaultier, veuve de Claude Simon, ingénieur ordinaire du roi :
	donation à Antoine Gaultier, son neveu, secrétaire des commandements du comté d'Évreux.
	René Dharlus, chevalier marquis de Vertilly, seigneur d’Avon, maréchal des camps et armées du roi :
	donation à Louis Joseph Alorge, valet de chambre et Anne Vitré, sa femme, domestique.
	Denis Bizot, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris, maison et sociétés royales de Navarre :
	donation à Anne Thérèse Dumey, épouse de Jean François Chaureteau, bourgeois de Paris
	Jean de Bourbonne de Bermont, seigneur de la Gadellière, chevalier de Saint-Louis, brigadier de la seconde compagnie des mousquetaires du roi :
	donation à l’abbaye royale Saint Victor à Paris où son fils, Jean de Bourbonne, est novice.
	Daniel Du Rye, écuyer, avocat au Parlement de Paris et Marie Madeleine Du Rye, veuve de Jean Thomas Hyacinthe Crozat, chevalier de Saint-Jacques en Espagne:
	donation à Pierre Dufresne et Marie Emmanuelle Clément, sa femme.
	Catherine Renard, veuve de Paul Helyot, bourgeois de Paris :
	donation à Abel Agnès Magnin, avocat au Parlement de Paris et Marie Louise Françoise Helyot, sa petite fille unique.
	André Robert Pérelle, conseiller du roi en son Grand Conseil et Jeanne Geneviève Pérelle, femme de François Étienne de Verthamon, chevalier seigneur d’Ambloy et conseiller du roi au Parlement de Paris :
	donation à Madeleine Buffier et Charles Pasdieu, domestique.
	Prince Henri de Lorraine, duc d’Elbeuf, pair de France, gouverneur et lieutenant général de Picardie, gouverneur particulier de Montreville sur mer :
	donation à Anne de Maclaughlin, veuve de Sergus de Maeswiny, baron de Douag, lieutenant d’infanterie dans le régiment de Barwie.
	Claire Hortense Jacquelot de Saint Furjeu, veuve de Savinien Le Riche, bourgeois de Paris :
	donation à Paul Le Riche, lieutenant du roi de la ville de Sens, son fils.
	Jean Baptiste Delalandelle de Saint Rémy, prêtre du diocèse de Vannes en Bretagne :
	donation à Jacques Sandré, avocat au Parlement de Paris.
	Marguerite Leroy, veuve de Pierre Pasquier, écuyer, sieur du Buc, ancien garde du corps du roi et auparavant veuve de François de Paris, marchand bourgeois de Paris :
	donation à Claude de Paris son fils, marchand de chevaux.
	Jean René François Almaric de Bréhan, chevalier comte de Mauron :
	donation à Gilonne et Rosalie Lelarenan, filles de défunt Yves Lelarenan, sieur de la Rivière et de Gilonne de La Motte, sa veuve.
	Pierre Étienne Le Tonnellier, chevalier seigneur de Charmeaux, conseiller du roi en son Grand Conseil :
	donation à Gabrielle Anne de Froullay, veuve de Louis Nicolas Le Tellier de Breteuil, chevalier baron de Preuilly.
	Maître Louis Jacquemare, doyen des huissiers priseurs commissaires à la vente des meubles au Châtelet de Paris :
	substitution en faveur de François Jacquemare, marchand verrier faïencier, son fils aîné.
	Romain Fortier, notaire honoraire au Châtelet de Paris :
	donation à Jean Fortier, son frère, marchand, bourgeois de Paris .
	Françoise Arnoud, veuve de Jean Vally, marchand de dentelle à Dammartin :
	donation à sa cousine Marguerite Coupillet, veuve de Jacques Godonesche, ordinaire de la Musique du roi.
	Jacques Horquelin, bourgeois de Paris :
	donation à Marie Jeanne Horquelin, sa sœur, engagée dans la communauté des dames régentes nouvelles catholiques, établie à Châlons-en-Champagne.
	Henriette Louise Colbert, comtesse de Buzançais, veuve de Paul de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, pair de France :
	donation à Rémi Pichelin, son ancien maître d’hôtel.
	Catherine Guieupelle, veuve de Fiacre Godefroy bourgeois de Paris :
	donation à Marie Anne et Catherine Godefroy, ses deux filles.
	Marie Mignot, veuve de François Alexandre, marchand bourgeois, ancien grand juge consul de Paris :
	donation aux enfants de Marie-Angélique Alexandre, sa fille, femme d'Étienne Vannier, marchand boutonnier ; aux enfants de Louis François Alexandre, son fils ; à Jean Boulduc, enfant de Marie Anne Alexandre, sa fille, à son décès, épouse de François Boulduc, premier apothicaire du roi ; tous ses petits-enfants.
	Diane Adélaide Philippine Mazarini Mancini, veuve de Louis Armand, duc d’Estrées, pair de France :
	donation à Cornélie de Quay, femme de chambre à son service.
	Claude Beauche, libraire et Marie Gastineau, sa femme :
	donation à Jean Baptiste Claude Beauche, libraire ; Françoise Beauche veuve de Pierre Maillet, libraire ; Marguerite Beauche, femme de Jean Hourdel, libraire ; leurs trois enfants.
	Claire Carbonnet, veuve d’Albert François Périn, écuyer, valet de chambre ordinaire du roi et sous gouverneur des pages de la Grande écurie du roi :
	donation à François Périn de Mercatel écuyer, son fils.
	Anne Lefébure, veuve de Jean Michel, maître taillandier au fer blanc :
	substitution de la part et portion des biens de sa succession à Marie Jeanne Michel, sa fille, femme séparée de Pierre Cauchois, maître vitrier, pour ses petits enfants du couple Cauchois.
	Louis Antoine de Noailles, cardinal, archevêque de Paris :
	donation à Jeanne de Laurens.
	Pierre Bonvallet, marchand tapissier et Nicole Hensard, son épouse :
	substitution de la part et portion des biens de leurs successions futures à Marie Barbe Bonvallet, leur fille, épouse de Gabriel Chireix, conseiller architecte du roi, maître général des Bâtiments du roi, Ponts et Chaussées de France, pour ses enfants nés et à naître et, à défaut d’enfants, pour Nicole Bonvallet, leur autre fille, ou pour ses enfants.
	Médéric Corneille, organiste de l’Eglise de Paris et Antoinette Catherine Le Tellier, son épouse :
	donation à Catherine Corneille, leur fille.
	Marguerite Thérèse Rouillé, princesse de Poix, veuve de Armand Jean du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de France, chevalier des ordres du roi :
	donation à Louis François Armand du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de France, chevalier des ordres du roi, ancien ambassadeur extraordinaire du roi près de l’empereur.
	François Hannibal Villain, bourgeois de Paris :
	donation à Jean Baptiste Villain, chef de la Bouche de la duchesse du Maine, son frère.
	Anne Madeleine Barbeau :
	donation à Nicolas Retrou, bourgeois de Paris, son neveu.
	Jean Prosper Goujon, chevalier seigneur de Gawille, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel :
	donation à ses beaux parents, Charles Jean Louis de Faucon, chevalier seigneur de Ris, marquis de Charleval, comte de Bequeville et Louise de Bar, son épouse.
	Maître Pierre Gabriel Le Gras, conseiller du roi, contrôleur général des rentes sur l’ancien clergé de France :
	donation à Charles Louis Mouffle de Georville, écuyer, seigneur de Voysin, procureur à la Chambre des comptes de Paris et de Françoise Desjardins, son épouse.
	Marguerite Bauche et Anne Étiennette Bauche, veuve de Jacques Gaudun, marchand :
	donation l’une à l’autre et à la survivante d’elles deux.
	François Durant, bourgeois de Paris et Françoise Hequet, son épouse :
	donation à la communauté des religieuses professes de l’abbaye royale de Faremoutiers-en-Brie.
	Jean Philippe Cuppin de Moncheny, gentilhomme ordinaire du roi, chevalier de Saint-Louis :
	donation à Catherine Lambert, épouse d’Adrien Dominique de Choiselle, marchand tapissier.
	Louise Courtion, veuve de maître Charles Flagaye, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Louise Moriset, sa petite fille et acceptant pour elle, Jacques Moriset, marchand de vin, bourgeois de Paris, son père et tuteur.
	Nicolas Royer, officier du duc d’Orléans, premier prince du sang à Versailles :
	donation à Marie Mathelin, sa nièce.
	Jean Baptiste Emmanuel Hermant, directeur des affaires du roi et Jeanne Siaux, sa femme :
	donation à Jean Hermant, marchand bourgeois de Paris et Marie Claude Buret, sa femme, ses parents.
	Françoise Coignet, habitant Saint-Germain-en-Laye :
	donation à maître François Lauverjon, conseiller du roi à Paris et Philippe Suzanne Coignet, son épouse, ses beau- frère et sœur.
	Julien Hermont, maître nattier, (le jeune), et sa femme, Geneviève Lestoc :
	donation à Catherine Lestoc, femme de François Michonnet, compagnon maçon.
	Marguerite Françoise Cochepin, veuve d’Antoine Garnot, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances :
	donation à Jean Joseph Cochepin, son frère, marchand de bois, bourgeois de Paris.
	François Robert Boulin, bachelier en théologie, prieur commendataire du prieuré d’Arnicourt, dans les Ardennes :
	donation à François Bernard Boulin, son frère, conseiller du roi en la Cour des aides de Paris.
	François Rosty, bourgeois de Paris :
	donation à Etienne Le Texier de Mennetou, conseiller du roi, trésorier de France au Bureau des finances d’Orléans et Anne Françoise Boutin, son épouse.
	Pierre Camet, marchand et échevin de Saint-Denis en France, Jacques Camet, marchand à Saint-Denis, Vincent Bouchart, marchand épicier en gros et Jeanne Nicole Camet, son épouse :
	donation à Jean Baptiste Camet, leur frère, prêtre chanoine et maître des novices de l’abbaye royale de Saint-Victor de Paris.
	Pierre Papillon, écuyer, seigneur de La Ferté, président trésorier de France à Châlons en Champagne, Gaspard Mel (l’aîné), marchand bourgeois de Paris et Françoise Nicole Papillon, son épouse, Martin Raymond Fauger, l’aîné, marchand bourgeois de Paris et Thérèse Papillon, son épouse, Louis Charles Fauger (le jeune), marchand bourgeois de Paris et Jeanne Papillon, son épouse, Pierre Mel (le jeune), écuyer sieur du Coulombier, conseiller secrétaire du roi près le Grand Conseil et Catherine Avoye Papillon, son épouse :
	donation à Antoine Papillon, leurs frère et beau frère, acceptée pour lui par Gabriel Papillon, prêtre, chanoine de l’église du Saint-Sépulcre à Paris, son frère et curateur.
	Vincent Duport, bourgeois de Paris et Marie Citol, sa femme :
	donation à Vincent Raget, fils de Charles Raget, laboureur à Clichy- la- Garenne et de Perrette Duport, sa femme.
	Laurent Philippe Dubois, ancien maire de Granvillers, en Picardie, Marie Anne Dubois, femme de Jean Baptiste Flamand, marchand mercier à Beauvais et Antoinette Dubois, héritiers de Philippe Dubois, leur oncle, négociant aux Indes :
	donation à Bernardine Gigault de Bellefond, veuve de Jean Dufay, chevalier marquis de Verjetot et à Marie Henriette Agnès de Boissieux de Saint Pal, demeurant à la communauté du Cherche Midi, paroisse Saint Sulpice, à Paris.
	Anne Durand, veuve de Jean Baptiste Alliot, conseiller d'État et premier médecin du roi, demeurant à Bar :
	donation à Marie Françoise Roussel.
	Damiène Claude Marchal, dame de Rome, veuve de Jacques Collignet, conseiller du roi, prévôt, juge, magistrat ordinaire civil, criminel et de police, de la ville de Bar et Anne Durand, veuve de Jean Baptiste Alliot, conseiller d’Etat et premier médecin du roi :
	donation entre vifs pour la fondation d’une chapelle, dans le domicile de la dite dame Marchal.
	Marie Claude Auveray, supérieure de la communauté des filles orphelines du Saint-Enfant Jésus, seule et unique héritière d'Étienne Auveray, bourgeois de Paris, son cousin germain :
	donation à Marie Anne Fouquet, parente d'Étienne Auveray.
	Philippe Charles Farnaque, prêtre ci-devant chanoine, en l’église de Tournai :
	donation à Marc Antoine des Essarts, son diacre du diocèse de Paris.
	Louise Langlois :
	donation à Barthélemy Langlois, son frère, rôtisseur.
	René Carraque, marchand boucher et Marie Sanay, sa femme :
	substitution de la part mobilière et immobilière d’une propriété qui devrait revenir à René Simon Carraque, leur fils, en faveur de ses frère et sœur, de chaque côté et ligne.
	Pierre Masson, écuyer, avocat au Parlement de Paris, ancien échevin de Paris, greffier de la cinquième chambre des enquêtes du Parlement de Paris :
	donation à François Gaspard Masson, conseiller au Parlement de Paris, maître des requêtes, son neveu.
	Jean Louis Crespin Duvivier, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment des gardes françaises :
	donation à Pierre Michel, conseiller du roi, trésorier et payeur des gages des officiers des Monnaies de France.
	Sébastien Moulin, greffier de l’hôtel de ville de Passy, en Normandie, seul héritier des biens de défunt François Moulin, prêtre, son frère :
	donation à Madeleine Moulin, sa sœur, épouse d’Adrien Duchesne, marchand d’eau de vie.
	Les héritiers de défunt Pierre Moreau :
	cession à l’hôpital général de La Charité de la ville de  Tours représenté par deux administrateurs, des neuf dixièmes des cent trente huit livres de rente perpétuelle constituée au profit du défunt sieur Moreau.
	Marie Jeanne Élisabeth Rose de la Chevalerie :
	donation à Anne Madeleine Gentil.
	Angélique de Geresnie :
	donation à Antoine Bigot, marchand épicier et Charlotte Geneviève Dumirail, son épouse.
	Antoine Bigot, marchand épicier et Charlotte Geneviève Dumirail, son épouse :
	donation à Étienne Biguer d’Orange, avocat au Parlement de Paris et Michelle Guerbois, son épouse.
	Étienne Jean Baptiste Pigeon, contrôleur des paiements et maître de la Cour des aides de Paris :
	donation à Étienne Dominique Pigeon, son fils et celui de Françoise Gouvrié, veuve d’André Tineret, maître chirurgien à Massay, en Berry.
	Philippe Rochois, sieur de Lamort, ancien major d’infanterie et pensionnaire du roi :
	donation à Marie Rochois, veuve d’Antoine Tauzoin, lieutenant des grenadiers du roi.
	Louis Paul Bellanger, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, avocat général du roi à la Cour des aides de Paris :
	donation à Suzanne Pélisson, pour l’éducation des enfants Bellanger.
	Jacques François Léonor Grimaldi, duc de Valentinois, pair de France :
	donation à Étienne Martin Delisle, maître d’hôtel du duc de Valentinois et valet de chambre de la duchesse de Valentinois, son épouse.
	Louis d’Orléans, prince, duc d’Orléans :
	donation à Marie Anne Quinault.
	Jean Louis Crespin Duvivier, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment des gardes françaises :
	donation à Catherine Nicole Benoist, veuve de Pierre Gruyn, conseiller, garde du Trésor royal.
	Louis Antoine de Noailles, cardinal et archevêque de Paris :
	donation à Marie Thérèse de Noailles, duchesse de la Vallière, sa nièce, épouse de Charles François de la Baume le Blanc, duc de la Vallière.
	Louis Antoine de Noailles, cardinal, archevêque de Paris :
	donation à Jacques Hippolyte, marquis de Manicini, prince romain et noble vénitien.
	Claude François Xaintonge, écuyer, sieur de Cernois et Marie Madeleine Bourgevin, sa femme :
	donation à Charlotte Moreau, femme de François Regnier, dit La Rivière, maître d’habits.
	Nicolas Delamaison, contrôleur du barrage et pavé de la ville, faubourg et banlieue de Paris :
	donation à François Saunier, contrôleur du barrage et pavé de Paris et Gabrielle Christine Angélique Meuricier, son épouse.
	Louis Mathieu Perdrigeon et Antoine Perdrigeon, prêtres de l’Oratoire :
	donation à Jean Perdrigeon, maître drapier, bourgeois et consul de Paris, leur frère.
	Anne Marie Hélissant, veuve de Michel de Bourgue, écuyer, conseiller du roi, trésorier de France au Bureau des finances de la généralité de Paris :
	donation à Jacques Bourgeon, son fils aussi conseiller du roi, auditeur ordinaire en la Chambre des comptes de Paris.
	Jean Charles Sion, maître rôtisseur, potager privilégié suivant la cour :
	substitution des biens de sa succession à Thérèse Sion, sa fille, épouse de Louis Amaulry, marchand bonnetier, aux enfants nés et à naître, en légitime mariage.
	Pierre Cocatrix, ancien domestique de Monsieur de Maison :
	donation à Pierre Muffat, domestique de monsieur de Guimon, son gendre, époux de défunte Marie Louise Cocatrix.
	Louis Mareschaulx, prêtre bachelier en théologie, ancien curé de Sainte-Geneviève des Ardents :
	donation à Élisabeth Charlotte Mareschaulx, épouse de maître Louis Jacques Cadet, avocat au Parlement de Paris et à Marguerite Mareschaulx, épouse de maître Claude Lucron, avocat au Parlement de Paris.
	Thibault Vaudresanne, loueur de carrosses et Marie Jeanne Person, sa femme :
	donation à François Legendre, employé dans les fermes du roi et Marie Person, sa femme, sœur du donataire.
	Marie Anne Franchemont, veuve de Jean Antoine Bernard Desloges, maître chandelier :
	donation à Luce Bertrand, veuve de Nicolas Dupuis, bourgeois de Paris.
	Marie Élisabeth Duret de Chevry, duchesse de Noirmoutier, épouse d’Antoine François de la Trémoille, duc de Noirmoutier :
	donation à Edmée Charlotte de Brenne, sa nièce à la mode de Bretagne, épouse de Marie Thomas Auguste, marquis de Matignon, baron de Bricquebecq, brigadier des armées du roi, chevalier des ordres du roi.
	Madeleine Duchesne, veuve de Gilbert Mangot, bourgeois de Paris :
	donation à Élisabeth Guillard, sa petite nièce.
	François de Brenne de Postel, chevalier non profès de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem :
	donation à Marie de Challemaison, épouse d’Antoine Thibault, employé dans les fermes du roi, dans la ville de Chartres.
	Abraham Goutier, ancien officier au gage de Madame Marie Olympe Emmanuel de Mazarin, marquise de Bellefond, à présent bourgeois de Paris :
	donation entre vifs, mutuelle, égale et réciproque à Françoise Thérèse Goutier, sa sœur.
	Jacques Langlade, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ancien et mi-triennal des deniers de police à Paris et Anne Fayet, son épouse :
	donation au couvent du Saint-Sacrement du Marais pour la dot de Marie Angélique Langlade, novice, leur fille.
	Jean Mattis, maître sellier carrossier et Marie Louise Caumartin, sa femme :
	donation entre vifs, mutuelle, égale et réciproque.
	Madeleine Gé, veuve de Yves Le Roy, maître pâtissier et de Jean Berthelot, maître pâtissier et juré mouleur de bois :
	donation à Barthélemy Bias Lebrun, employé dans les affaires du roi et à Madeleine Marguerite Le Clerc sa petite fille, épouse Lebrun.
	Simon Pierre Emery, avocat au Parlement de Paris:
	donation à Catherine Martin, sa parente.
	Augustin Bellier, bourgeois de Paris :
	donation à Claudine Meusnier, sa domestique.
	Anne Denis :
	donation à Marie Denis, sa sœur, femme de Nicolas Tidron, maître serrurier.
	Jacques Pecquet, diacre du diocèse de Paris, bachelier en Sorbonne, abbé de Nanteuil-en-Vallée et prieur de Souvigny :
	donation à Nicole Geneviève Nolin de la Tournelle, sa nièce.
	Jean Jacques Dolu Le Picard, chevalier seigneur de Villevrard :
	donation à Gilonne Françoise de Goué, demeurant à l’abbaye royale du Rouvray, paroisse de la Trinité.
	Jean Jacques Gallet de Coulange, chevalier, marquis de Gallet et de Mondragon, conseiller d’Etat, maître d’hôtel ordinaire du roi, contrôleur général de la Maison du roi :
	donation à Honoré Barjac, valet de chambre du cardinal de Fleury, principal ministre, grand aumônier de la reine.
	Louis Paul Boucher, marchand drapier et ancien juge consul :
	donation à Étienne Paul Boucher, son fils aîné, bourgeois de Paris et à Charles Gabriel Boucher, son fils cadet, conseiller du roi au Châtelet de Paris.
	Jean Baptiste Momonier, sieur Dupuis, écuyer et Marie Jeanne Regnault, sa femme :
	donation aux révérends pères religieux Feuillants, établis rue Saint-Honoré.
	Martin Bernard Fudy, écuyer, seigneur de Coubertin, conseiller du roi, trésorier receveur général et payeur des rentes de la ville de Paris et Élisabeth Boutard, sa femme :
	donation à Étienne Jaunay, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances en la généralité de Bourges et Marie Anne Fudy, son épouse et sœur du sieur de Coubertin.
	Jean Baptiste de La Roue, tapissier :
	donation à Jean François Guilleaumon, marchand tapissier.
	Marie Marguerite Élisabeth d’Aligre, veuve de Maximilien Philippe Joseph de Bouloigne de Licques, comte de Rupelmonde :
	donation à Marie Anne Gobinet, sa femme de chambre.
	Pierre Charles Delambert d’Herbigny et Louise Armande Françoise Destrades, son épouse :
	donation à Henri Louis Muret, abbé, docteur en théologie.
	Jeanne et Catherine Pracros, sœurs :
	donation l’une à l’autre et à la survivante d’elles deux.
	Suzanne Françoise Hénault, veuve de Marin René Dubois, l’un des perruquiers baigneurs étuvistes :
	révocation de la substitution faite avec son défunt mari, de la part et portion des biens de leurs successions appartenant à Jeanne Dubois, leur fille, femme de maître Abraham Robert Martin, à présent avocat au Parlement de Paris et alors procureur au Parlement de Paris, aux enfants nés et à naître, en légitime mariage, de leur fille.
	Jean Loiseau, bourgeois de Paris et Denise Lecuy, sa femme :
	donation à Henri Pierre Capron, fils de Pierre Capron, laboureur au Roule et de Louise Lecuy, sa veuve, acceptant au nom et comme tutrice du dit mineur, son fils.
	Germain Pierre Roland, conseiller du roi en ses conseils, président en la première chambre des enquêtes du Parlement de Paris :
	donation à Anne de Saint-Phalle.
	Élisabeth Marie Fayet, veuve d'Étienne Pierre Charlet, chevalier seigneur d’Esbly, conseiller du roi au Parlement de Paris :
	donation à Jeanne Rivière.
	Charles Delahaye, cordonnier et Françoise Geneviève Reynet, veuve de Jean Lemoine, cordonnier :
	donation l’un à l’autre et au survivant d’eux deux.
	Catherine Madeleine Anguier :
	donation à Pierre de Rosset, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances honoraire et Suzanne Anguier, son épouse, ses beau-frère et sœur.
	Nicolas Pinsonneau, écuyer, sieur Dautoine et l’un des associés au privilège de la manufacture des glaces accordé par le roi, sous le nom d’Autoine d’Agincourt :
	donation à François Geoffrin, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances, aussi l’un des associés au dit privilège de la manufacture des glaces et Marie Thérèse Rodet, son épouse.
	Etienne François Muguet, avocat au Parlement de Paris, expéditionnaire de la cour de Rome :
	donation à Antoinette Morel, fille mineure de Jean Baptiste Morel, marchand bourgeois de Paris et de Anne d’Alençon, son épouse.
	Marguerite Lezat, veuve de Thimoléon Parmentier, écuyer, sieur de la Borde :
	donation à Isaac Rissoan, marchand apothicaire et Marie Françoise Duval, sa femme.
	Antoine Denis Raudot, conseiller du roi en son conseil, intendant de la marine ayant l’inspection des classes et maître des requêtes de la reine, demeurant à Versailles :
	donation à Claude Jacques Poitevin de Villiers, chevalier seigneur Doyerville, conseiller au Parlement de Paris.
	Guillaume Hallé, bourgeois de Paris et Marthe Rousseau, sa femme :
	donation à Madeleine Hallé, sa sœur, épouse de maître Jacques François Duburt, avocat au Parlement de Paris, auparavant veuve de Charles Gallot, écuyer, gentilhomme ordinaire du feu roi d’Angleterre, Charles Second.
	Marguerite Hallier :
	donation à ses héritiers en prévoyant des substitutions.
	Bernard de Beaumont, avocat au Parlement de Paris:
	donation à Louis Abraham Coustard écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances,
	Marie Mallet, veuve de Gédéon Dumetz, comte de Rosnay, conseiller du roi en ses conseils, président honoraire en la Chambre des comptes de Paris :
	donation à Jacques Dumetz, brigadier des armées du roi, son fils.
	Étienne Gruel de Saint-Hilaire, avocat en Parlement de Paris et Marie Mahou, son épouse :
	donation mutuelle égale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux.
	Louis Antoine de Noailles, cardinal de la Sainte-Église Romaine, archevêque de Paris :
	donation à Louise Madeleine de Saint-Quintin, religieuse de la Visitation de Sainte-Marie au couvent second de la Visitation de Rouen.
	Pierre Tiquet de Postel, ancien valet de chambre du roi :
	donation à Jeanne Geneviève Prezelle, domestique de Thérèse Tiquet, défunte sœur du donateur.
	Louis Antoine de Noailles, cardinal de la Sainte-Église Romaine, archevêque de Paris :
	donation à Anne Louise Priqué.
	Louis Robert Hypolite de Bréhan, chevalier, comte de Plébo :
	donation à Françoise Collin, demoiselle La Rive, en considération des soins prodigués à Louis René Félicité de Bréhan de Mauron, sa sœur, religieuse professe au couvent des religieuses de l'hôpital de Saint-Gervais.
	Jeanne Marie Bardet, veuve de Hugues Renouard, bourgeois de Paris :
	donation à Marie Françoise Bardet sa nièce et à Jean François Bardet, ancien commissaire des guerres et Marie Flamand son épouse, ses père et mère.
	Guillaume Lasnier conseiller du roi, contrôleur des rentes de l'Hôtel de ville de Paris et Marie Anne Damien, son épouse :
	donation à Madeleine Lasnier dite sœur de Saint-Jean Chrisostome, religieuse professe augustine du monastère de Saint-Magloire, rue Saint-Denis, leur fille.
	Marguerite Le Tellier, veuve de Louis Rollé sieur de Bourneuf :
	donation à Jeanne Louise Rollé,
	Jean Baptiste Legrand, chevalier de l'ordre de l'Éperon d'or et Laurent Legrand, prêtre bachelier en théologie de la faculté de Paris, son frère :
	donation l'un à l'autre et au survivant d'eux deux.
	François Thierry, marchand fripier et Jeanne Boudon sa femme :
	donation à Daniel François Thierry, marchand fripier, leur fils.
	Thomas Duchemin, maître tailleur d'habits et Marie Anne Comtrem, sa femme :
	donation à Nicolas Duchemin, leur fils, religieux pénitent d'un tiers ordre de Saint-François, établi à Picpus, faubourg Saint-Antoine, à Paris.
	Fondation d'un salut avec exposition du Saint-Sacrement à perpétuité avec 2000 livres au profit de la fabrique de Saint-Jean-en-Grève.
	Nicolas Bouillerot, marchand tanneur, bourgeois de Paris et Marie Anne Mignot, sa femme :
	donation à Jacques Madard Bouillerot leur fils, aussi marchand tanneur.
	Alexandre le Rebours, chevalier seigneur de Bellrand Fosse du Fayel, conseiller d'État et ancien intendant des finances :
	donation à Perrette Heard.
	Jean-Baptiste Jacquin, commissaire des poudres et salpêtres au département de Caen en Normandie, procureur de Françoise Marguerite Chanin, sa femme :
	vente à François Jacques Marchand, écuyer conseiller secrétaire du roi, conservateur des hypothèques sur les rentes de l'Hôtel de ville de Paris.
	Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne, prince de Bouillon et Marie Charlotte Sobiesky, princesse royale de Pologne, son épouse :
	donation à Marie Groutinant, femme de Jacques Pierre de Sacy
	Henri-Pons de Thiard, cardinal de Bissy, évêque de Meaux, abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés :
	donation à la congrégation de la Mission de Grécy-en-Brie, soit à Jean Bonnet, prêtre supérieur général de la congrégation de la mission et Jean Baptiste Frajot supérieur de la maison de la congrégation de la mission de Crécy-en-Brie.
	Hillaire Bernard de Rogueleyne, baron de Longpierre, gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans et Marie Élisabeth Raine, son épouse :
	donation à Madeleine Barbier, femme de Louis Boulenier, serrurier.
	Anne Berger :
	donation entre vifs à Madeleine Berger, veuve d'Antoine Martin, marchand tapissier, bourgeois de Paris, sa sœur.
	Seigneur duc d'Ollonne :
	donation à Barthélemy Bahonde Castelnau, son valet de chambre.
	Charlotte de Rohan, veuve d'Antoine François Gaspard de Colins, chevalier d'honneur de la duchesse d'Orléans :
	donation à Charles de Rohan, prince de Montauban, son frère.
	Claude Félix Tarlé, contrôleur général des marbres du royaume et marbrier ordinaire du roi et Marie Lesguy, sa femme :
	exhérédation de Jean Tarlé, leur fils ruiné.
	Marie Jacqueline Arnoult, veuve du sieur Claude Gadeau, marchand bourgeois de Paris :
	donation à Anne Gabrielle Arnault, femme de Gaston Louis Gadeau, marchand bourgeois de Paris, sa sœur.
	Jean René Begon, prêtre docteur de Sorbonne chanoine de l'église collégiale de Saint-Jacques-de-l'Hôpital :
	donation à Charles Verdier, son domestique.
	Gabriel Simon Dormaquis de Franconville, maître de camp du régiment de Toulouse :
	donation à Nicolas Sain, ancien valet de chambre de feu son père.
	Claude Bardeau, écuyer, conseiller secrétaire du roi, trésorier de France à Paris :
	donation à Marguerite Barbeau, sa sœur.
	Marie Claude Aumont, veuve d'André Lebeuf, écuyer conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France :
	donation à André Adrien Lebeuf, prêtre, conseiller du roi, chapelain ordinaire du roi, Edme Robert Lebeuf, écuyer, conseiller du roi au siège présidial du Châtelet de Paris et à André Lebeuf, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et des finances, ses trois fils.
	Armand Jean Godard, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Marie Anne Lagrange.
	Marie Aubriau, veuve de Denis Chickie, capitaine réformé dans le régiment de Claerk :
	donation à Julien Chickie, capitaine aide major au régiment de Richelieu, son fils.
	Gilbert Deranger, marchand tailleur d'habits :
	donation à maître Gilbert Pierre Deranger, huissier, commissaire priseur au Châtelet de Paris et à Marie Anne Gidet, son épouse, ses fils et bru.
	Charles Jean Batiste Fleuriau, comte de Marville, ministre d'État, chevalier de la Toison d'or, grand bailli de Chartres et Marie Thérèse Fleuriau d'Armenonville, sa soeur, épouse d'Henri de Fabry, chevalier comte d'Autrey, colonel du régiment de la Sarre :
	donation à Françoise Dangluse, veuve de Jean Paul de Maurins, écuyer et à Marie Françoise de Maurins, sa fille.
	Marie Catherine Eugée, veuve de François Lemaître, manouvrier :
	donation à François Grandin, notaire royal de la châtellenie de Pontoise, résidence à Auvers.
	M. Catherine Eugée :
	acte complémentaire à la donation précédente.
	Angélique Cécile de Montmorin, veuve de François de Harville, chevalier, marquis de Palaiseau :
	donation à Marie Françoise de Montmorin de Saint-Hérem, épouse de Pierre de Champlon, marquis d'Arbouville, capitaine au régiment des gardes françaises et à Geneviève de Montmorin, fille de Charles Louis de Montmorin, chevalier, marquis de Saint-Hérem, ses nièces.
	Claude Berroyer, ancien avocat au Parlement de Paris et Marie Anne Maillet, sa femme :
	donation à André François Berroyer, sa femme, fille des donateurs.
	Pierre Pierrot, marchand de fer à Paris et Marie Anne Dumurier, sa femme :
	donation à Claude, Clément, prêtre, docteur de Sorbonne, doyen et juré de l'église Notre-Dame de Joinville.
	Louise Croution, veuve de Charles Flagaye, avocat au Parlement de Paris :
	donation à Jacques Paul Moricet, son petit-fils.
	Maximillien Aupers, bourgeois de Paris :
	donation à Antoine Jean Baptiste Blanchard, élu en l'élection de Paris.
	Nicolas Regnault, ancien bourgeois de Paris, écuyer, secrétaire du roi, payeur des gages des officiers de la chancellerie « près le » Parlement de Bordeaux :
	donation à Félicité Ollive Blénon, fille de Pierre Blénon, lieutenant des chasses du duc d'Orléans et de Jeanne Ollive Négret.
	Jean Michelle Briard, veuve de Thomas Lelièvre, maître couvreur de maisons de Paris :
	donation à Anne Gillet, femme délaissée de Louis Denis, garçon boulanger.
	Agnès Melliot :
	donation à Marie Jeanne Ladmiral, femme de Pierre François Lavie, maître menuisier.
	Jean Bouillerot, sieur de Blanville :
	donation aux prêtres et chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, établis dans une maison rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, où il réside.
	Jean Bouillerot, sieur de Blonville :
	donation à François Nalot, son ancien domestique et à Louis Nalot, son domestique actuel.
	Catherine de Maquaire, femme de Gabriel Jourdain du Bois, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances :
	donation à Gabriel Jourdain du Bois, leur fils, écuyer du roi.
	Marie Antoinette de Beauvilliers de Saint-Aignan, veuve de Louis Sanguin, marquis de Livry, premier maître d'hôtel du roi :
	donation à François Louis Guingant.
	Antoine Lemoyne, prêtre bachelier de Sorbonne :
	donation à Françoise Ferry de 150 livres de rente constituée au profit du donateur.
	Agnès Debeaune, veuve de Pierre Delavoye, bourgeois de Paris :
	donation à la fabrique de Saint-Jean-En-Grève, acceptée par Félix Esnault, prêtre, docteur de Sorbonne, curé de l'église de Saint-Jean-En-Grève et par les marguilliers.
	Antoinette Turgis, veuve d'André Fournier, bourgeois de Paris et concierge des prisons de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés :
	donation à Marie Thérèse Vasté, femme d'Étienne Saffray, ancien capitaine d'infanterie, sa fille et celle de feu son second mari Laurent Gasté, officier de la princesse de Carignan.
	Marie Élisabeth Cousinet :
	donation à Pierre Gibeau, son cocher, et à celui de sa défunte sœur Élisabeth Marie Cousinet.
	Louise Tronchy, fille de défunt Joseph Tronchy, bourgeois de Paris :
	donation à Marie Tronchy, sa tante.
	Marguerite Gilbert, veuve de Louis Blin, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances :
	donation à François Durbin, son maître d'hôtel.
	Claude Goriot, maître corroyeur :
	substitution de la succession de Jacques Goriot, son fils et de Charlotte Catherine Thérèse Champagne, sa femme, aux enfants à naître.
	Jacques Abraham Champagne, prêtre :
	donation à Catherine Charlotte Thérèse Champagne, femme de Claude Goriot, maître corroyeur, sa sœur.
	Jeanne Bourlette :
	donations aux religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus, rue Mouffetard.
	Louise Raffron et Marie Thérèse Raffron, sœurs et ouvrières en linge :
	donation l'une à l'autre et à la survivante d'elles deux.
	Pierre Poisson, écuyer, conseiller du roi Maison Couronne de France et de ses finances, ancien greffier en chef des Requêtes de l'Hôtel et Marie Jeanne de Savigny, sa femme :
	donation à Louis Philippe Poisson, écuyer, sieur de Bardy, leur fils, capitaine au régiment de Champagne.
	Pierrer Glais, prêtre de Mantes, aumônier et procureur de Louis Ignace de Tournemine, chevalier baron de Camsillon :
	donation à René Joseph de Tournemine, prêtre religieux de la Compagnie de Jésus, frère dudit seigneur.
	Marguerite Thérèse Rouillé, princesse de Foix, veuve Armand Jean Duplessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de France, ambassadeur extraordinaire du roi près de l'empereur :
	donation à le branche cadette de la maison du duc de Richelieu.
	Marie Anne Poulain et Thérèse Poulain, sa sœur :
	donation l'une à l'autre et à la survivante d'elles deux.
	Geneviève Mallois, veuve de Didier Thomain, maître maçon entrepreneur de maisons :
	donation à Marie Charlotte Fabre, veuve d'Antoine Doucet, maître tailleur d'habits, sa cousine.
	Louis Mabille, bourgeois de Paris :
	donation à Claude Mabille, sa nièce.
	Jacques de La Fouasse, procureur au Parlement de Paris :
	donation à Nicole Françoise de Harenger, femme de Pierre Toussaint Durand de la Borie, bourgeois de Paris.
	Jean Frédéric de la Tour de Gouvernel, prêtre, chanoine de l'Eglise de Paris et Jean Baptiste Ardens religieux cordelier de la province d'Aquitaine :
	donation à Étienne Imbert, religieux cordelier de la province d'Aquitaine pour sa subsistance.
	Marie Anne de Michault de Frontigny :
	donation à Louis Hercule Vasset, chevalier seigneur de Beaussain.
	Guillaume François Joly de Fleury et Jean Antoine, Chef-Deville, commissaires du Grand Bureau des pauvres des Petites maisons :
	donation à Michel Gagneux, bourgeois de Paris.
	Louis Aubry, prêtre bachelier en théologie, directeur des Ecoles charitables de Moulins :
	donation à Pierre Le Maistre, docteur en théologie, prêtre, Nicolas de Villaines, écuyer et Louis Charbon, avocat au Parlement de Paris, directeur des Écoles charitables.
	Charlotte Charles de Laforest :
	donation à Jean Baptiste Goy, prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris et curé de la paroisse Sainte-Marguerite pour une fondation en faveur des pauvres de cette paroisse.
	Jean Pierre Chauvel, chevalier, seigneur de la Martinière, grand bailli d'Orléans :
	donation à Jean Étienne Isabeau, écuyer secrétaire du roi Maison Couronne de France, greffier du Parlement de Paris et à Marguerite Geneviève de Nicolas son épouse.
	Conrad Alexandre, comte de Rottembourg, brigadier des armées au roi, ancien ambassadeur extraordinaire auprès du roi de Prusse, au congrès de Lambrey :
	donation à  Toussaint Pecquet, son valet de chambre.
	Conrad Alexandre, comte de Rottembourg, brigadier des armées du roi ancien ambassadeur extraordinaire auprès du roi de Prusse :
	donation à Mathieu François Petit, son secrétaire.
	Jean Jacques de Bonnaire, écuyer :
	donation à l'hôpital des bains de Bourbon Lancy en Bourgogne, acceptée pour lui par Louis Joseph Broussin, bourgeois de Paris.
	Jacques L'Empereur, écuyer, sieur de La Fartière :
	donation à Charlotte Françoise Rossignol, sa petite nièce, fille de Claude Charles Rossignol, écuyer, conseiller honoraire au Châtelet de Paris et à son siège présidial et de Françoise Puau Danserville, son épouse.
	Loius Le Basele, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, seigneur d'Ancy Leureux 
	donation à Pierre François de Basele, chevalier, comte de Moulins, lieutenant colonel des dragons, son frère aîné.
	Françoise Vasset :
	donation à maître Jacob Marc Antoine Pélichon, avocat au Parlement de Paris.
	Jeanne Metais :
	donation à Pierre Mathias Metais, son frère, procureur au Parlement de Paris.
	Guillaume Louis Pecourt, courrier du Cabinet du roi :
	donation à Jeanne Pothenot.
	Pierre Guillaume de Montade, intéressé dans les fermes générales de Lorraine et Barrois :
	donation à Louis François Dubuisson, dit frère Anselme de Sainte-Suzanne, novice au couvent des Pères Augustins déchaussés, place des Victoires.
	Marie Gabrielle Duval, veuve d'Alexandre Le Bouvier, sieur Desbrière :
	donation à Nicolas Duval, secrétaire du duc du Maine et maître écrivain juré, à Marie Charlotte, Marie Élisabeth Gabrielle, Marie Thérèse Gabrielle et Catherine Suzanne Duval, filles dudit sieur et de Marie Anne Lalouette, son épouse.
	Robert Hyacinte Viart, chevalier, seigneur des Bresseul :
	donation à Henri David, écuyer, sieur de Villeneuve et Jeanne Juidy, son épouse.
	Nicolas Chapron, garçon du cerdeau de feu le dauphin, demeurant à Versailles :
	donation à Louis Chapron, son neveu, cuisinier chez le marquis d'Henricourt, grand louvetier de France.
	Jean Baptiste Goy, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris, curé et administrateur des œuvres de piété de la paroisse Sainte-Marguerite :
	donation aux veuves et filles pauvres de la charité de ladite paroisse, selon la volonté de Charlotte Charles Delaforest et après son décès.
	Jean Baptiste Goy, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris, curé de la paroisse Sainte-Marguerite :
	fondation de douze marmites pour les malades pauvres, selon la volonté de Charlotte Charles Delaforest et de son vivant.
	Charlotte Charles Delaforest :
	fondation d'une école charitable pour les filles pauvres, d'après les indications du curé de la paroisse Sainte-Marguerite.
	Charlotte Charles Delaforest :
	donation à Jean Baptiste Goy, prêtre, docteur en théologie de la faculté de Paris et curé de la paroisse Sainte-Marguerite, d'une rente pour fournir des livres aux filles de l'école fondée par elle.
	Jérôme Loistron, contrôleur au Grenier à sel de Paris :
	donation à Jérôme Loistron, avocat au Parlement de Paris, son fils.
	Jacques Marie Jérôme Michaut de Montaran, conseiller au Parlement de Paris et commissaire aux Requêtes du Palais :
	donation à Simon Huet, son domestique.
	Mathieu Courtiade, bourgeois de Paris :
	donation à Jean Courtiade, bourgeois de Toulouse, son cousin.
	François Verdier, peintre ordinaire du roi :
	donation à Anne Geneviève Butay, nièce d'Antoinette Butay, sa femme défunte.
	Nicole Brion, veuve de Nicolas Dudain, écrivain :
	donation à Jacques Cambelle, portier de M. Dumetz, brigadier des armées du roi et à Élisabeth Thérèse Leclerc, sa femme, cousine germaine maternelle de la donatrice.
	Louis Ignace René de Sampigny, comte d'Issoncourt et Henriette Claire Oriot, son épouse :
	donation à François Charles de Sampigny, chevalier capitaine réformé du régiment de cavalerie de Mouchy, leur fils.
	Constantin Sobiesky, prince royal de Pologne et du grand duché de Lithuanie :
	donation à Philippe Le Masson du Pont, l'un de ses gentilshommes.
	Anne Marie Dahy :
	donation à Claude Angouillant, huissier aux Requêtes du Palais et Nicole Hugot, son épouse.
	Anne Catherine Brunet, veuve de Charles de Mornay, marquise de Villarceaux, chevalier des ordres du roi :
	donation à Marie Anne Françoise de Bragelongne, épouse de Charles de Maistre, chevalier, seigneur d'Armonville, lieutenant général de l'artillerie de France, et veuve de Charles de Bragelongne, colonel d'un régiment de dragons.
	Jeanne Dorey, veuve de Jean Guy, procureur en la cour du Parlement de Paris :
	donation à Catherine Guy, épouse de Hylaire Jean Baptiste de Marcez, conseiller du roi correcteur en la Chambre des comptes de Paris, sa fille aînée, à Anne Guy, épouse de Charles Yeaud, écuyer conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances, sa fille puînée, à Élisabeth Jeanne Guy, épouse de Claude Philippe Roussel, écuyer, conseiller secrétaire du roi Maison Couronne de France et de ses finances, sa fille cadette.
	Jean Théodore Alexandre, comte de Meulun, maître de camp commandant le régiment Royal-cavalerie :
	donation à Pierre Saint-Paul, son valet de chambre.
	Simone Deshays, veuve de Michel Goussard, sieur de Maisonville, avocat au Parlement de Paris :
	donation à François Fumé, greffier aux Requêtes du Palais, son futur mari.
	Françoise Grand Vallet, veuve de Pierre Lambert, bourgeois de Paris :
	donation à Françoise Lambert, sa fille aînée.
	Françoise Maréchal, veuve de Jean Guéret, compagnon boulanger :
	donation à Marie Madeleine Guéret.


