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Premier degré
Pierre JANVYER est né à Paris vers 1540. Ses parents n’ont pas été identifiés. C’était un riche
marchand bourgeois de Paris. La famille habitait un hôtel particulier rue Bourg-Tibourg et fréquentait
l’église St Paul.
Il épousa Charlotte de Roussillon vers 1568 à Paris. Sa femme lui donna six enfants. Mathias vit le jour
en 1570, Catherine en 1572, Jehanne en 1574, Pierre en 1576, Anne en 1580 et Marguerite en 1585.
Le 10 avril 1571, il se rendit chez Me Godart pour donner son accord à son beau-père pour l’achat d’une
maison sise rue Vieille du Temple (ET/XCVIII/45)
Il assista avec toute la famille aux contrats de mariage de ses belles-sœurs.
Il maria sa fille Catherine vers 1590 avec Pierre Vacherot Receveur des consignations du Grand Conseil,
sa fille Jehanne en 1594 avec Pierre Paris Commis au greffe du Grand Conseil et sa fille Anne en 1602
avec Théodore Godefroy Avocat en Parlement et historiographe du Roy. Son fils Mathias, marchand
bourgeois de Paris, épousa Catherine Toullié vers 1592. Son fils Pierre, resté célibataire, fut pourvu de la
charge de chauffe-cire héréditaire de la Grande Chancellerie de France.
Il mourut avant les noces de Marguerite en 1606 à l’âge d’environ 66 ans.
Charlotte de ROUSSILLON fille de Mathias chirurgien en bouche du Roy et de Jehanne Mallet, est née
à Paris vers 1550. Elle fut suivie de Claude vers 1553, de Marie vers 1555 et de Claire vers 1559.
La famille habitait Vieille rue du Temple dans une maison à l’enseigne Notre-Dame, près du logis du
Corps de gardes. C’était la demeure familiale des Mallet, échue en héritage à Marie Mallet, sœur de
Jehanne, après le décès d’Estiennette Dalbergue, leur aïeule. Jehanne ayant reçue des rentes lors du
partage, les deux sœurs firent l’échange par acte du 14 juin 1570 chez Me Godart (ET/XCVIII/44)
Ensuite Mathias et Jehanne Mallet achetèrent une autre maison attenante par acte du 10 avril 1571 chez le
même notaire (ET/XCVIII/45)
Son père la maria vers l’âge de 18 ans avec Pierre Janvyer, un riche bourgeois de leur connaissance. Elle
donna le jour à six enfants et connut 38 ans de bonheur.
Elle assista au contrat de mariage de ses sœurs. Claude et de Jehan Parceval le 14 août 1573, à celui de
Marie et de Jacques de Sainte Beuve le 17 mai 1577 et à celui de Claire et de Josse de Beauvais en 1578.
Sa mère Jehanne Mallet rendit l’âme vers 1578. Ayant établi ses filles, son père se sentit bien seul. Il se
remaria le 20 janvier 1580 avec Marguerite Fuzelier (Y 122 folio 130) Ensuite, il fit une donation de 58
écus à chacune de ses filles et à chacun de leurs enfants, par acte du 19 septembre 1580 chez Me Godart.
Après son veuvage, sa sœur Marie épousa Jehan de Saint Germain par contrat du 22 janvier 1589.
De terribles épreuves bouleversèrent sa vie. Elle perdit presque simultanément sa fille Anne, son père et
son mari en 1606. Après la disparition de son époux, elle souscrivit plusieurs contrats de rentes chez Me
de Monthénault et loua ses deux maisons sises rue Vieille du Temple (ET/XXXVI/32)
Vers 1610 elle maria sa fille Marguerite avec Guillaume Lemercier Procureur en Parlement.
Sa fille Jehanne succomba en octobre 1613. Anéantie par ce nouveau coup du sort, elle s’occupa de ses
petits-enfants orphelins et leur prodigua sa tendresse.
Elle était présente le 8 février 1615 au contrat de mariage de sa petite-fille Marie Paris et de Jacques
Perreau, docteur en Médecine (ET/XXVI/32) et à celui de son petit-fils Michel de Beauvais notaire et
d’Elisabeth Bocquet le 11 novembre 1618 (ET/LXXXV/116)
Elle décéda à Paris en 1623 âgée d’environ 72 ans. Ses biens furent partagés le 12 août 1623 par Me de
Beauvais, notaire à Paris, son petit-fils.
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Deuxième degré
Mathias JANVYER vit le jour à Paris vers 1570. La famille habitait rue Bourg-Tibourg et fréquentait
l’église St Paul où il fut baptisé.
Il exerça le métier de maître apothicaire et marchand épicier avec la qualité de bourgeois de Paris.
Il épousa Catherine Toullié vers 1592.
Les époux habitèrent rue St Honoré paroisse St Germain l’Auxerrois.
Le 20 février 1612, il assista à l’inventaire par Me Bontemps des biens de sa tante Marie de Roussillon en
qualité de subrogé-tuteur et curateur de son cousin germain Jean de St Germain dont son père était tuteur.
Le 22 avril 1616, après l’émancipation de son pupille, il lui remit la somme de 664 livres 6 deniers versée
par son père sur l’héritage de sa mère (acte par Me Detroyes et Bontemps)
Le 23 février 1623, il fit un bail de location à Jean d’Armignac pour une maison rue St Germain
l’Auxerrois, par contrat établi par Me Chapelain (ET/XXIV/310) Il demeurait alors rue de l’Arbre Sec.
Catherine Toullié déclarée veuve et tutrice de ses enfants mineurs, signa deux quittances suite à cet acte,
en mars et avril 1624.
Il mourut à Paris au début de l’année 1624 vers l’âge de54 ans.

Catherine JANVYER vit le jour à Paris vers 1572.
Ses parents la marièrent avec Pierre Vacherot vers 1590 à Paris. Le futur époux était Receveur des
consignations du Grand Conseil. De cette union naquit son fils Pierre.
Elle assista en 1615 au mariage de sa nièce Marie Paris avec Jacques Perreau.
En 1627, sa présence est signalée sur les contrats de mariage de Charlotte Paris et d’Estienne Pierret, de
Françoise Paris et de Charles Dufresny et de Jeanne Paris et de Hiérosme Cousinet. Ces actes ont permis
de reproduire sa signature.
Elle mourut à Paris après 1627.

Jeanne JANVYER née à Paris vers 1574 fut baptisée dans l’église St Paul.
Après son mariage avec Pierre Paris en 1594, elle ne changea ni de rue ni de paroisse. La messe
dominicale réunissait les membres de la famille heureux de se rencontrer le dimanche matin.
De son union naquirent Marie, Pierre, Charlotte, Anne, Françoise et Jeanne que nous retrouverons dans la
généalogie des familles Cousinet.
Son père, marchand bourgeois de Paris, mourut en 1606. Sa mère fit face avec courage à l’adversité,
soutenue par ses enfants.
Jeanne ne vécut pas assez longtemps pour voir grandir ses enfants, emportée trop tôt par une maladie. Elle
décéda à Paris en octobre 1613 âgée d’environ 39 ans.
Sa signature n’a pas pu être reproduite faute de documents.
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Pierre JANVYER naquit à Paris en 1576. Il demeura dans la maison familiale de la rue Bourg-Tibourg.
Ses parents lui achetèrent la charge de chauffe-cire héréditaire de la Grande Chancellerie de France. Il
fut aussi pourvu d’un office de Conseiller Secrétaire du Roy.
Pour placer son argent, il acheta une maison rue de la Tisseranderie à l’enseigne de « la levrette » pour la
somme de 4 800 livres tournois plus 1 500 livres avancées par son beau-frère Pierre Paris par acte du 10
janvier 1608 passé chez Me Tulloué.
Il revendit son office de chauffe-cire héréditaire de la Grande Chancellerie de France à Bernard Pestre
marchand bourgeois de Paris le 17 septembre 1612 et fit donation de l’argent perçu à ses nièces, par acte
chez Me Aragon (ET/LXXXV/110)
Le 17 novembre 1616, il acheta des pièces de vignes à Issy (ET/XXVI/33)
Le 25 août 1627, il vendit une maison à Guilaume Savalle maître menuisier, provenant de l’héritage de sa
mère morte en 1623 (ET/LI/482) Cette maison sise Vieille rue du Temple avait été achetée en 1571 par
ses grands-parents maternels Mathias de Roussillon et Jeanne Mallet en copropriété avec son père Pierre
Janvvyer (ET/XCVIII/45)
Célibataire endurci, il assista aux mariages de ses sœurs et de ses neveux et nièces et même à celui de son
petit-neveu Hiérosme Cousinet avec Marguerite Quignon en 1658.
Il mourut à Paris après 1658, âgé de plus de 80 ans.

Anne JANVYER née vers 1580 fut baptisée dans l’église St Paul.
Elle épousa Théodore Godefroy vers 1602 à Paris. Son mari était Avocat en Parlement et historiographe
du Roy. De cette union naquit Denys.
En 1623, après le partage des biens de sa mère décédée, elle reçut une maison située Vieille rue du
Temple. Son mari la revendit aussitôt à son frère Pierre.
Elle décéda à Paris entre 1623 et 1627 âgée d’environ 43 à 47 ans. Sa signature n’a pas pu être reproduite
faute de documents.
Marguerite JANVYER née vers 1585 fut baptisée dans l’église St Paul.
Elle épousa Guillaume Lemercier vers 1610 à Paris. Son mari était Procureur en Parlement.
Elle donna le jour à Pierre, Jean et Marie. Marie se maria avec Nicolas Desjobard en 1649, Jean avec
Anne Baranjon en 1651. Pierre mourut célibataire en 1649.
Sa dernière joie fut d’assister au contrat de mariage de sa petite-fille Marie Desjobard avec Louis
Baranjon établi le 12 mai 1671 par Me de Monthénault (ET/XXVI/119)
Elle mourut à Paris en août 1671 à l’âge de 86 ans environ.
L’inventaire sous seing privé du 4 août 1671 est simplement signalé dans l’inventaire de son fils Jean du
29 décembre 1693 (ET/XII/222) Sa signature n’a pas pu être reproduite faute de documents.

Sources
Insinuations du Châtelet de Paris
Minutes des notaires parisiens
Fichiers du minutier central
3

