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Dachon/d’Achon

Traité de mariage (1630)

es Carrés d’Hozier conservent une copie du traité (contrat) de mariage d’entre  
Balthazar  Dachon  (ou  d’Achon),  écuyer,  sieur  de  la  Ragotière,  fils  d’un  

conseiller au présidial de Nantes, avec demoiselle Renée Anneau, le 18 novembre  
1630 à Nantes.

L

Du 18 novembre 1630
Expedition en parchemin, delivrée en 1646.

Traictant et accordant le mariage futur et preparlé de Baltazar Dachon, 
escuyer, sieur de la Ragotiere, etc., fils de Jacques d’Achon, escuyer, sieur 
des Rigaudieres, la Billiere, etc., conseiller du roy au presidial de Nantes, et 
de feue damoiselle Anne Cassard, ses pere et mere, avecque damoiselle Re-
née Anneau, fille de feuz nobles gens Florant Anneau et de dame Janne 
Guillou, vivans ses pere et mere, assistée de venerable et discret missire Ni-
collas Simon, prestre, recteur de Maisdon, son tuteur, de honnorable homme 
Jullien Petiteau, sieur du Cleray, son curateur particullier, et avecq luy resi-
dante de presant en la Fosse de Nantes, parroisse de St Nicollas, et encore 
assistée de honorables personnes Louys Giraud, sieur de la Blanchetiere, 
grand oncle de ladicte future espouze, et de maistre Mathurin Ogier, procu-
reur fiscal de la jurisdiction du Gueauveayer 1, alliez de la dicte future es-
pouze, et a ce que ledict mariage soict faict en consequence du decret de ma-
riage faict devant monsieur de la Jaguays Guischard en l’absance du sene-
chal  de  Gueauvoyer 2 ont  faict  les  conventions  matrimonnialles  qui  en-
suivent, ledict sieur de la Ragottiere assisté [folio 1v] dudict sieur des Ri-
gaudieres son pere et aultres ses parans soulsissgnés …

Pour ce devant nous, notaires royaux de la court de Nantes soubsignés, 
… ont comparus ledict Baltazar Dachon, sieur de la Ragottiere, et ladicte 
damoizelle Renée Anneau, futurs mariés, lesquels … se promettent la foy de 
mariage et iceluy solempniser en face de nostre mere Saincte Église à la re-
ligion catholique … ledict sieur de la Ragotiere, futur espoux, prandre la-

1. Une astérisque renvoie à une note en marge : ainsi ecrit dans le titre.
2. Une astérisque renvoie à la même note : ainsi ecrit dans le titre.

■ Source :  Bibliothèque nationale  de France,  département  des  Manuscrits,  Français  30448
(Carrés de d'Hozier 219), Dachon, folio.

■ Transcription : Amaury de la Pinsonnais en septembre 2022.

■ Publication : blog.pinsonnais.org, octobre 2022.
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dicte damoizelle Anneau, sa future espouze, avecq tous ses droicts … et de ce 
qu’il se trouvera luy appartenir de meubles par le compte que luy doibt ledit 
sieur  Simon,  desquels  il  y  en  aura les  deux tiers  qui  seront  reputez  im-
meubles … et enfoncés en acquest d’herittages en ce conté de Nantes.

A l’apres midy de ce fut faict et passé à ladicte Fosse de Nantes … ce jour 
dix huictiesme de novembre de l’an mil six cents trante, soubs les seigns tant 
des dicts futurs mariés … et aultres ont estés lesdicts futurs mariés presan-
tement fiancés par noble venerable et discret missire Florimont Robin, cha-
noyne de Nantes et recteur de Saint Nicollas, aussi souls signez, ainsi signé 
au registre Baltazar Dachon, Renée Aneau, Dachon, N. Simon, de Sesmai-
sons, Michel Raoul, Girault, Petiteau, M. Ogier, Cassard, Barillier, [folio 2] 
P. Poulleain,  F.  de Bruc,  René de Bruc,  Baudouyn,  M. Sauvaget,  Jacques 
Serré, L. Guyard, Anne Barillier, Anne Dachon, Angelique Luzeau, Marye 
Dachon, Louise Dachon, F. Robien, Charier, notaire royal, et Carte, notaire 
royal, qui a ledict registre.

Collationné fidellement par nous, notaires royaux a Nantes soubsignés, 
sur l’original des presantes trouvés aux registres de deffunct maitre Mathu-
rin Carte, vivant notaire royal, desquels moy Baudoin je suis saizy, la pre-
sente grosse deslivrée  audit  sieur  de la  Ragottiere d’Achon y desnomé le 
vingt troisiesme de mars mil six cents quarante et six.

(Signé) Penifort, notaire royal (et) Baudoin, notaire royal.
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