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E 543 (liasse). — 1 pièce, papier.

Y//94-Y//103 - fol. 81 Notice n° 6466

Date de l'acte : 27 août 1561

Jean Philbert, procureur en la cour de Parlement à Paris et Catherine Bourgeoys, sa femme : donation 

mutuelle dans laquelle n'est pas comprise la "praticque" dudit Philbert, lequel fait donation à Pierre 

Philbert, clerc en "l'exercisse de sa dicte praticque", son frère de son banc, place et siège en la grande 

salle du Palais, à Paris. Par le même acte Catherine Bourgeoys, donne à son mari, dans le cas où il lui 

survivrait, la jouissance d'une maison à Mont-sur-Orge.

Y//104-Y//111 - fol. 244 V° Notice n° 2930

Date de l'acte : 5 mars 1570

Jean Philbert, procureur en la cour de Parlement à Paris : donation à Charles, à René, Olivier, à Jean, à 

Adrien, à Jeanne, à Anne, à Catherine, à Marguerite, à Madeleine et à René du Soul, d'une rente de 

100 livres tournois.

Y//104-Y//111 - fol. 244 Notice n° 2929

Date de l'acte : 17 mars 1570

le même : donation à Pierre, à Louis, à Charles, à Jeanne et à Antoinette Barbier, d'une rente annuelle 

et perpetuelle de 100 livres tournois

Y//104-Y//111 - fol. 243 Notice n° 2928

Date de l'acte : 17 mars 1570

le même: donation à Francois de La Barre, assesseur à Chinon et à Adrienne Philebert, femme dudit de 

La Barre, à Charles, à Guillaume et Jean Philebert, d'une rente annuelle et perpétuelle de 150 livres 

tournois

MC/ET/VIII/1 - MC/ET/VIII/3 - MC/ET/VIII/2 28 août 1570

Constitution de rente concernant Jean PHILBERT, procureur au Parlement.

Y//112-Y//118 - fol. 388 Notice n° 4615

Date de l'acte : 13 février 1573 

Le même: demeurant près Saint-Pierre-aux-boeufs : donation à Charles, à Guillaume, à Jean et à 

Antoinette Philbert, ses neveux et nièce, d'une rente annuelle et perpétuelle de 150 livres tournois.

MC/ET/XXXIII/180 - MC/ET/XXXIII/189 - MC/ET/XXXIII/187 19 mai 1573

Inventaire après décès de Jean Philbert, procureur au Parlement, [décédé à Paris, rue des 

Marmousets, le samedi 16 mai 1573, à la requête de Catherine Bourgeois, sa veuve, de Pierre Philbert, 

aussi procureur, et de Marie Philbert, épouse de Charles Vinde, avocat au siège de Chinon, frère et 

sœur, héritiers du défunt. - Nombreux titres propriétés dans les de Lardy et Montlhéry].

MC/ET/XXXIII/180 - MC/ET/XXXIII/189 - MC/ET/XXXIII/187 16 juillet 1574

Inventaire des Registres des Courses de défunt Jean Philbert, procureur en Parlement, à la requête de 

Catherine Bourgeois, sa veuve.

Y//112-Y//118 - fol. 11 V° Notice n° 5836

Date de l'acte : 22 août 1574

Gilles Roze, procureur au châtelet de Paris et Catherine Bourgeois, veuve de Jean Philbert, procureur 

en la cour de Parlement : contrat de mariage par lequel Catherine Bourgeois donne à son futur époux, 

pour le cas seulement où il n'y aurait pas d'enfants nés de leur futur mariage, la jouissance viagère 

d'une rente de 100 livres tournois.

Y//112-Y//118 - fol. 18 Notice n° 5848

Date de l'acte : 22 août 1574



Catherine Bourgeois, veuve de Jean Philbert, procureur en Parlement : déclaration par laquelle elle 

admet à sa succession Mathieu Chevalier, procureur en la cour de Parlement, Jacques Chevalier, 

étudiant en l'université de Paris, Jean Chevalier, argentier du sieur de Villeroy, Marie Chevalier, veuve 

de Pierre Pillaguet, avocat en la cour de Parlement, Espérance Chevalier, veuve de Jean de Marconnay, 

procureur en la cour de Parlement et Andrée Chevalier, femme de Guy Regnault, procureur en la cour 

de Parlement, ses neveux et nièces, par representation de Marie Bourgeois, femme de Jacques 

Chevalier, sa soeur et mère de tous les surnommés.

AD Eure-et-Loire série E 1373. — Ancêtres de la famille Gilloire de Lépinaist. — 1. FAMILLE PHILBERT et 

autres à Paris et à Chinon. Expédition, datée du 20 janvier 1583. C'est le détail de l'inventaire de 1573.

Testament de honorable homme Jehan Philbert, procureur en la cour du Parlement, demeurant à 

Paris, rue des Marmousets, paroisse St- Pierre aux Bœufs dont il est marguiller. A la suite:

A partir de 1570  dons à diverses institutions, un tapis à sa paroisse, du drap pour soutane à son curé, 

des dons d’argent à l’Hôtel Dieu de Paris, aux capucins de Picpus, aux fabriques des églises de St -

Denis d’Athis et de St- Pierre de Lardy (S.-et-O.), la paroisse St  Maurice de Chinon avec fondation 

d’obit, et salut des Trépassés .

Le testament est la distribution par parcelles d’une fortune mobilière entre ces divers parents, savoir : 

son frère et héritier Pierre Philbert, e son éxécuteur testamentaire  Rémond Bourgeois, bourgeois de 

Paris, et sa femme Catherine Bourgeois.

Des dons de 500, 200 ou 100 livres à des nièces, pour favoriser leur mariage, savoir Toinette Barbier 

fille de Charles Barbier et Anne Philbert, à Jehanne Barbier (sœur de la précédente ?), à Andrée 

Chevalier, Judith Bourgeois etc… nièces de sa femme, sans parler de Marguerite Chevalier, religieuse à 

l’abbaye de Sty-Remy de Lanes (Lagny ?) 

Parmi les neveux, Nicolas Philbert et Jean Philbert, fils de maître Guillaume Philbert, et les quatre 

enfants de François de La Barre, « assesseur à Chinon » reçoivent de 100 à 200 livres pour leurs études 

au collège. La dite famille de la Barre se voit décharger de tout loyer de sa maison de Chinon et des 

fruits de la métairie de Givre

 Une distribution de drap noir pour robes de deuil est faite enfin aux neveux des familles Philbert, 

Barbier et Bourgeois, à Jehan Vuidé, fils de maître Charles Vuidé et de Marie Philbert, enfin à Jehan 

Philbert, fils de maître Guillaume Philbert, aussi « assesseur à Chinon » (9 février 1573).


