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DE MENTETH Jean :
- Le 5 octobre 1586, l’écuyer écossais Jean de Menteth a acheté à la famille de Vaudrey la seigneurie d'Argentenay pour le 
prix de 2250 écus.
- Le 18 juillet 1594, devant maîtres Cathereau et Hugues Babynet, notaires au Châtelet de Paris (75), est comparu l’écuyer 
Jean de Menteth (qui a signé ainsi), seigneur d’Argentenay, natif du comté de Stirling en Ecosse, issu de la maison écossaise 
des comtes de Menteith et barons de Kerse et petit-fils d'une fille du comte écossais de Montrose, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Suzanne Hotman, fille des défunts François Hotman et Claude Aubelin [AN, ET / XXIX / 7].

HOTMAN Suzanne :
- Le 18 juillet 1594, devant maîtres Cathereau et Hugues Babynet, notaires au Châtelet de Paris (75), est comparu l’écuyer 
Jean de Menteth (qui a signé ainsi), seigneur d’Argentenay, natif du comté de Stirling en Ecosse, issu de la maison écossaise 
des comtes de Menteith et barons de Kerse et petit-fils d'une fille du comte écossais de Montrose, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Suzanne Hotman, fille des défunts François Hotman et Claude Aubelin [AN, ET / XXIX / 7].

LE BASCLE Charles :
- Le 15 août 1602, en l’église paroissiale d’Argenteuil, a été baptisé le jeune Charles Le Bascle, fils de François Le Bascle, 
seigneur d’Argentenay, dont les parrain et marraine ont été le comte Charles de Clermont-Tonnerre, représenté par Melchior 
de Chaulgy et Antoine d’Ailleboust, et Laurence Françoise de Dourzain, tante de la mère de l’enfant.

LE BASCLE François :
- Le 15 août 1602, en l’église paroissiale d’Argenteuil, a été baptisé le jeune Charles Le Bascle, fils de François Le Bascle, 
seigneur d’Argentenay, dont les parrain et marraine ont été le comte Charles de Clermont-Tonnerre, représenté par Melchior 
de Chaulgy et Antoine d’Ailleboust, et Laurence Françoise de Dourzain, tante de la mère de l’enfant.
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