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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/IX/367 - MC/ET/IX/373, MC/RE/IX/1
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Martin TABOURET (étude IX)
Date(s) extrême(s)
10 novembre 1631 - 12 janvier 1635
Nom du producteur

• Etude IX
• Tabouret, Martin
Localisation physique
Paris
Conditions d'accès
Minutes et répertoires : la loi 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a fixé à 75 ans à compter de la date de
l'acte, ou à 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce délai est plus bref, le délai de communication des
minutes et répertoires des notaires ; ce délai est porté à 100 ans à compter de la date de l'acte si le document se
rapporte à un mineur (code du Patrimoine, articles L213-2, 4e d et 5e).
Autres documents de l'étude (dossiers de clients, comptabilité...) : s'agissant d'archives privées, ces documents sont
communicables selon les modalités fixées par le déposant ou le donateur.
Certains documents ne sont pas accessibles en raison de leur mauvais état de conservation.
Conditions d'utilisation
Les documents peuvent être librement reproduits à usage privé du copiste, sous réserve des contraintes liées à leur état
matériel et dans le respect des textes relatifs à la réutilisation des informations publiques.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Liens :
Liens IR :

• Archives de l'étude IX
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/IX/367 - MC/ET/IX/373
Minutes de Martin TABOURET
10 novembre 1631 - 12 janvier 1635
MC/ET/IX/367
Minutes. 1631, 10 novembre - décembre
10 novembre - décembre 1631
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/IX/367
Inventaire après décès de Geneviève Rouget, femme de Jean Maujan, menuisier ordinaire des
bâtiments du roi, demeurant rue des Gravilliers, dressé à la requête de celui-ci agissant en son
nom et comme tuteur de François Maujan, son fils, âgé de dix-neuf ans, en présence de Jacques
David, joueur de luth, subrogé-tuteur [sont décrits quelques tableaux].
13 novembre 1631
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 465 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
Termes d'indexation
Rouget, Geneviève
MC/ET/IX/367
Contrat d'apprentissage pour quatre ans au profit de Nicolas Le Brest, entre Jeanne Colleteau,
veuve de Gabriel Le Brest, tailleur de pierre, demeurant rue Beaubourg, sa mère, et Pierre Baugé,
maître sculpteur, demeurant rue Pastourelle, sans débours de part et d'autre.
15 novembre 1631
Informations complémentaires :
L'apprenti sera nourri et logé aux frais du maître.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 11 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées
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dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Rouget, Geneviève
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Beaubourg (rue); Pastourelle (rue); Baugé, Pierre; Colleteau, Jeanne; Le
Brest, Gabriel; Le Brest, Nicolas; sculpteur; tailleur de pierre
MC/ET/IX/367
BOULATEAU (Nicolas) maître patenôtrier § Quittance
12 décembre 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Boulateau, Nicolas
MC/ET/IX/367
Mise en apprentissage par Marguerite Cousturier, femme de Michel Godart, cocher des coches de
traverses, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de son fils Antoine,
âgé de seize ans, chez François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au Maire,
pour une année, afin de lui apprendre à jouer du violon et à danser. La mère nourrira et
entretiendra l'apprenti qui sera logé et couché par son maître à qui il sera versé une somme de 24
livres.
23 décembre 1631 - 20 juillet 1634
Informations complémentaires :
En marge :
1634, 20 juillet. Quittance des 24 livres.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 334 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat d'apprentissage; Beaubourg (rue); Pastourelle (rue); Baugé, Pierre; Colleteau, Jeanne;
Le Brest, Gabriel; Le Brest, Nicolas; sculpteur; tailleur de pierre quittance; Boulateau, Nicolas
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
Termes d'indexation
Cousturier, Marguerite
MC/ET/IX/367
MASSY (Mathurin), maître patenôtrier en émail § Apprentissage
27 décembre 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Massy, Mathurin
MC/ET/IX/367
DEBRÉBANT (Marc) m/es/ patenôtriers en émail DEBRÉBANT (Jean) § Mariage
28 décembre 1631
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Debrébant, Marc; Debrébant, Jean
MC/ET/IX/368
Minutes. 1632, janvier - juin
janvier - juin 1632
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/IX/368
DU BUISSON (Gaspard), prévôt du prieuré de Saint-Eutrope les Saintes § Transport
14 janvier 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
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entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Du Buisson, Gaspard
MC/ET/IX/368
Transport par Jean Périer, joueur d'instruments, demeurant rue Trassenonnain, à Marie Villery,
sa mère, veuve de Charles Périer, maître joueur d'instruments, demeurant même rue, du droit
successif mobilier et immobilier qui pouvait lui revenir en la succession de son père dont il est
héritier pour un tiers, moyennant 21 livres 10 sols.
23 janvier 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 589 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Cousturier, Marguerite contrat d'apprentissage; Massy, Mathurin contrat de mariage;
Debrébant, Marc; Debrébant, Jean Du Buisson, Gaspard
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/368
L'ORPHELIN (Jean-d'Armand) graveur général des Monnaies de France § Bail de maison
25 janvier 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; L'Orphelin, Jean-d'Armand
MC/ET/IX/368
Contrat de mariage entre Simon Gastefosse, trompette, demeurant rue de la Tonnellerie, fils de
défunt Robert Gastefosse et de Marie Gayant, et Jeanne Ollivier, fille de défunts Jean Ollivier et
Marguerite Budé. Parmi les témoins du fiancé figurent Rolin Baragnes, marchand libraire,
bourgeois de Paris, demeurant au Marché aux Poirées, et Marie Gastefosse, sa femme, Claude
9
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Ribot, libraire, et Marguerite Gastefosse, sa femme, beaux-frères et soeurs.
2 février 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 619 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• bail; L'Orphelin, Jean-d'Armand
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/368
Contrat de mariage entre Jean Gaucher, maître boulanger, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare,
fils des feus Jean Gaucher, peintre à Orléans, et Marie Boucher, et Jeanne Gentil, veuve de Jean
Lefebvre, maître boulanger de petits pains.
22 février 1632
Informations complémentaires :
En marge :
-1632, 27 juin. - Déclaration par laquelle Jean Gaucher reconnaît avoir reçu de sa fiancée
l'inventaire après décès de son premier mari et une somme de 200 livres provenant des gains de la
future; il déclare, en outre, qu'elle a dépensé 300 livres pour le faire recevoir en la maîtrise de
boulanger.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 251 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; déclaration; reconnaissance; Orléans (Loiret); Grenier-Saint-Lazare (rue du);
Boucher, Marie; Gaucher, Jean; Gaucher, Jean (fils); Gaucher, Jean (père); Gentil, Jeanne;
Lefebvre (veuve); Lefebvre, Jean; boulanger; peintre
10
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MC/ET/IX/368
BOUDRILLET (Philippe), menuisier en ébène § Apprentissage
1er mars 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Boudrillet, Philippe
MC/ET/IX/368
JANVIER (Nicolas) maître poulailler § Quittances
2 mars 1632 - 3 mars 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Janvier, Nicolas
MC/ET/IX/368
LAMARCK (Louis) marquis de Louis LAMARCK Cap/ne/ des gardes du corps du Roi. § Bail d'une
maison
1er avril 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Lamarck, Louis
MC/ET/IX/368
Contrat de mariage entre Daniel de La Croix, chirurgien, demeurant rue du Cimetière-SaintNicolas-des-Champs, fils de feu Jean de La Croix, archer des gardes du corps et capitaine des
geôles et prisons de La Rochelle, et de Marie Cassonnet, et Isabelle Musnier, demeurant même
rue, fille des feus Denis Musnier, mégissier, et Martine Fiermont.
13 avril 1632
Informations complémentaires :
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Noël Du Castel, peintre, ami du futur époux.
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 206 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; déclaration; reconnaissance; Orléans (Loiret); Grenier-Saint-Lazare (rue
du); Boucher, Marie; Gaucher, Jean; Gaucher, Jean (fils); Gaucher, Jean (père); Gentil, Jeanne;
Lefebvre (veuve); Lefebvre, Jean; boulanger; peintre contrat d'apprentissage; Boudrillet,
Philippe quittance; Janvier, Nicolas bail; Lamarck, Louis
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Cassonnet, Marie; Du Castel, Noël;
Fiermont, Martine; La Croix, Daniel de; La Croix, Jean de; Musnier, Denis; Musnier, Isabelle;
officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime); administrateur; chirurgien; tanneur;
peintre
MC/ET/IX/368
MABLON (Gabriel) maître salpêtrier ordianire du Roi § Vente
1er mai 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Mablon, Gabriel
MC/ET/IX/368
Quittance donnée par Pierre Huart l'aîné, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu - Saint-Gilles, à Pierre Lesage, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
des Prêcheurs, d'une somme de 863 livres 14 sols 9 deniers pour le rachat et les arrérages d'une
rente de 50 livres tournois que ledit Lesage aurait acquis le 8 octobre 1631 (1) d'Antoine de
Quingé, maître fourbisseur d'épées, de Daniel de Quingé, maître peintre, et de défunt Jean Ferjal,
maître ceinturier, héritiers de Guillemette de Quingé, leur soeur et tante, veuve de Philippe
Aubert, marchand, bourgeois de Paris. La rente est garantie par une maison sise rue Saint-Denis,
à l'enseigne de l''Homme Sauvage', et constituée par ladite Guillemette de Quingé audit Huart le
23 décembre 1629. (2) En conséquence de ce remboursement, ledit Huart donne mainlevée de
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l'opposition qu'il avait faite sur la maison de l''Homme Sauvage' .
27 mai 1632
Informations complémentaires :
Compléments de description : (1) Par contrat devant Saint-Fussien et Pourcel. (2) Devant
Haguenyer et Leconte.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 616 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Cimetière-Saint-Nicolas (rue du); Cassonnet, Marie; Du Castel, Noël;
Fiermont, Martine; La Croix, Daniel de; La Croix, Jean de; Musnier, Denis; Musnier, Isabelle;
officier de la maison militaire du roi (Ancien Régime); administrateur; chirurgien; tanneur;
peintre acte de vente; Mablon, Gabriel
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
quittance; mainlevée; Homme Sauvage (enseigne de l'); Prêcheurs (rue des); Saint-Denis (rue);
Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse); Aubert (veuve); Aubert, Philippe; Ferjal, Jean; Huart, Pierre
(l'aîné); Lesage, Pierre; Quingé, Antoine de; Quingé, Daniel de; Quingé, Guillemette de;
maroquinier; armurier; commerçant; notaire; peintre
MC/ET/IX/368
Quittance par Edmé Amand, maître joueur d'instruments suivant la cour, demeurant rue SaintSauveur, à Guillaume Hérisson, fontainier, Pierre Chazière, Martin Legros, Pierre Martin et
Thomas Chevallier, couvreurs, de tout l'intérêt auquel il pouvait prétendre en raison des excès
commis contre lui, moyennant 16 livres.
14 juin 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 476 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• quittance; mainlevée; Homme Sauvage (enseigne de l'); Prêcheurs (rue des); Saint-Denis (rue);
Saint-Leu-Saint-Gilles (paroisse); Aubert (veuve); Aubert, Philippe; Ferjal, Jean; Huart, Pierre
(l'aîné); Lesage, Pierre; Quingé, Antoine de; Quingé, Daniel de; Quingé, Guillemette de;
maroquinier; armurier; commerçant; notaire; peintre
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/368
COLBERT (Nicolas) receveur et payeur général des Rentes de Paris. § Bail
15 juin 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Colbert, Nicolas
MC/ET/IX/368
Quittance par Edmé Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Sauveur, à
Guillaume Hérisson, fontainier, Pierre Chazière, Martin Legros, Pierre Martin et Thomas
Chevallier, couvreurs, de la somme de 16 livres, moyennant laquelle il se désiste de tous les
dédommagements auxquels il aurait pu prétendre en raison des excès dont il fut la victime.
17 juin 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 476 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• bail; Colbert, Nicolas
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/368
MARTEAU (Jacques) Serrurier Auteuil § Remariage de la veuve de ..
29 janvier 1733
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marteau, Jacques
MC/ET/IX/369
Minutes. 1632, juillet - décembre
juillet - décembre 1632
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/IX/369
Remise par Bernard Suron, maître graveur, demeurant rue Neuve-du-Ponceau, au nom de
Marguerite Le Beau, sa femme, et de Claude et Renée Suron, ses enfants, à Robert Pingret, maître
serrurier, à Nicolas Pingret, son fils, et à Gilbert Joubert, compagnon serrurier, de tous les intérêts
civils qu'il pourrait leur réclamer pour injures et excès commis par eux, moyennant le payement
de 6 livres tournois.
16 octobre 1624
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 648 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Marteau, Jacques
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
Ponceau (rue du); Joubert, Gilbert; Le Beau, Marguerite; Pingret, Nicolas; Pingret, Robert;
Suron, Bernard; Suron, Claude; Suron, Renée; graveur; serrurier
MC/ET/IX/369
Titre nouvel par Daniel Lecoq, conseiller du roi et élu en l'élection de Crépy-en-Valois, au nom et
comme tuteur de Catherine Liégault, envers Charles Laurens, maître peintre, et Claude Pescheur,
sa femme, pour une rente de vingt cinq livres appartenant à ladite Pescheur, comme héritière de
Suzanne Desprez.
15 juillet 1632
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Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 378 379 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Ponceau (rue du); Joubert, Gilbert; Le Beau, Marguerite; Pingret, Nicolas; Pingret, Robert;
Suron, Bernard; Suron, Claude; Suron, Renée; graveur; serrurier
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
titre nouvel; Crépy-en-Valois (Oise); Desprez, Suzanne; Laurens, Charles; Lecoq, Daniel;
Liégault, Catherine; Pescheur, Claude; peintre
MC/ET/IX/369
THURY (Jacques) maître jardinier § Association pour ventes de plants d'arbres
26 août 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Thury, Jacques
MC/ET/IX/369
BONNASSEAU (Bertherand) maître jardinier § Association pour ventes de plants d'arbre.
26 août 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de société; Bonnasseau, Bertherand

16

Archives nationales (France)

MC/ET/IX/369
Contrat d'apprentissage pour cinq ans, au profit de Marin Brullé, âgé de dix-neuf ans, fils des feus
Simon Brullé et Marguerite Ducret, demeurant à la Chapelle-en-Serval, (1) domestique de M. de
Brion, conseiller au parlement, demeurant rue Michel-Lecomte, entre Jean Godart, maître d'hôtel
de M. de Brion, et Regnault de Lartigue, peintre ordinaire du roi, demeurant rue Plâtrière,
moyennant 75 livres tournois payées comptant.
29 août 1632
Informations complémentaires :
Compléments de description : (1) La Chapelle-en-Serval, cant. et arr. Senlis, Oise.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 363 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• titre nouvel; Crépy-en-Valois (Oise); Desprez, Suzanne; Laurens, Charles; Lecoq, Daniel;
Liégault, Catherine; Pescheur, Claude; peintre acte de vente; Thury, Jacques acte de société;
Bonnasseau, Bertherand
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; La Chapelle-en-Serval (Oise); Michel-Le-Comte (rue); Plâtrière (rue);
Brion (M. de); Brullé, Marin; Brullé, Simon; Ducret, Marguerite; Godart, Jean; Lartigue, Régnault
de; employé de maison; maître d'hôtel; peintre
MC/ET/IX/369
Accord aux termes duquel Edmé Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue SaintSauveur, quitte Nicolas Grangeron, marchand de vins, demeurant rue au Maire, moyennant la
somme de 50 livres, de toutes les remises qui lui avaient été accordées par sentence du bailli de
Saint-Martin-des-Champs, du fait des excès commis contre lui.
4 septembre 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 476 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat d'apprentissage; La Chapelle-en-Serval (Oise); Michel-Le-Comte (rue); Plâtrière (rue);
Brion (M. de); Brullé, Marin; Brullé, Simon; Ducret, Marguerite; Godart, Jean; Lartigue,
Régnault de; employé de maison; maître d'hôtel; peintre
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/369
Remise des intérêts civils que Roch Le Dart, vernisseur à Paris, aurait pu prétendre à l'encontre de
Toinette Leglanneur, femme de Jean Servillé, maçon, à cause des coups et injures que celle-ci
aurait exercés contre Jeanne Gratian, femme dudit Le Dart, sans demander aucun dommages ni
intérêts.
9 septembre 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 396 397 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
Gratian, Jeanne; Le Dart, Roch; Leglanneur, Toinette; Servillé, Jean; maçon; ébéniste
MC/ET/IX/369
Contrat d'apprentissage pour deux mois au profit d'Olivier Patry, fils de feu Étienne Patry, peintre
à Troyes, entre Jean Roch, parfumeur, demeurant rue au Maire, et André Rabault, (1) lapidaire en
pierre de miroer, moyennant 21 livres tournois payables à la fête de Pâques prochaine.
12 septembre 1632
Informations complémentaires :
L'apprenti sera nourri, logé et habillé aux frais du maître. .
Compléments de description : (1) Son domicile n'est pas précisé.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 535 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Gratian, Jeanne; Le Dart, Roch; Leglanneur, Toinette; Servillé, Jean; maçon; ébéniste
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Maire (rue au); Troyes (Aube); Patry, Etienne; Patry, Olivier; Rabault,
André; Roch, Jean; orfèvre; parfumeur; peintre
MC/ET/IX/369
Vente par Denis Noury, maître savetier, et par Claude Martel, sa femme, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Guillaume Brouard, maître joueur d'instruments,
demeurant même rue, paroisse Saint-Merri, du droit qu'ils peuvent avoir en la sucession de
Catherine Mannory, épouse en premières noces de Claude Martel et en secondes noces dudit
Brouard et mère de ladite Claude, moyennant 120 livres.
23 septembre 1632
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 501 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat d'apprentissage; Maire (rue au); Troyes (Aube); Patry, Etienne; Patry, Olivier; Rabault,
André; Roch, Jean; orfèvre; parfumeur; peintre
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/369
GUINCOURT (Gabriel de) lapidaire § Association pour la fabrique du savon blanc marbré.
12 octobre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Guincourt, Gabriel de
MC/ET/IX/369
LAPIDAIRE GUINCOURT (Gabriel de) § association pour la fabrique du savon blanc marbré
12 octobre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Guincourt, Gabriel de
MC/ET/IX/369
MOLÉ (Mathieu) conseiller du Roi § Déclaration
17 octobre 1632
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
déclaration; Molé, Mathieu
MC/ET/IX/369
Accord entre Sébastien Prévost, maître sculpteur et peintre, et Denise Vermeille, sa femme,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Simon Brice, marchand,
demeurant susdites rue et paroisse, par lequel ledit Prévost renonce à poursuivre une action pour
voies de fait et excès commis à son encontre par ledit Brice, moyennant le payement d'une somme
de 375 livres, qui lui sera versée par Françoise Robin, veuve de Jean Lintlaer, ingénieur du roi en
ses fontaines artificielles, sur ce qu'elle doit audit Brice pour l'acquisition d'une maison. (1) En
marge :
22 octobre 1632 - 5 mars 1634
Informations complémentaires :
- 1634, 5 mars. - Quittance par ledit Prévost d'une somme de 375 livres. .
Compléments de description : (1) Devant Petit, notaire, le 22 septembre 1632.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 597 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
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Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Guincourt, Gabriel de Guincourt, Gabriel de déclaration; Molé, Mathieu
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
accord; quittance; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Brice, Simon;
Lintlaer (veuve); Lintlaër, Jean; Prévost, Sébastien; Robin, Françoise; Vermeille, Denise;
plombier; ingénieur; commerçant; peintre; sculpteur
MC/ET/IX/369
BRODEUR du Roi LE GRAIN (Léonnard) § rente annuelle
6 décembre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Grain, Léonnard
MC/ET/IX/369
LE GRAIN (Léonnard) brodeur du Roy § Rente annuelle.
6 décembre 1632
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Grain, Léonnard
MC/ET/IX/370
Minutes. 1633, janvier - juin
janvier - juin 1633
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/IX/370
Inventaire après décès de Marie Grandgirard, femme de Jean Legay, maître joueur d'instruments,
bourgeois de Paris.
13 janvier 1633
Informations complémentaires :
Les biens meubles, trouvés en une chambre et un bouge d'une maison rue Grenier-Saint-Lazare,
sont présentés par la servante Anne Hébert.
6 feuillets.
Fol. 2 : provisions, 10 livres; mobilier, 164 livres; fol. 3 v° : habits, 18 livres; linge, 55 livres; fol. 4 :
argenterie : 14 livres; instruments de musique, 36 livres; livres, 9 livres; papiers.
Instruments de musique :
'... ung grand haltbois, une taille de violon, ung dessus aussy de violon et deux poches, prisez
ensemble...
Papiers :
COTE 1 : constitution par Jean Denys à Jean Legay, devant La Morlière et Filesac, le 26 février
1608.
COTE 2 : accord entre Jean Legay et Charles Fourcade, dit Portet, au sujet de la démission faite
par ce dernier de sa charge de hautbois du roi, portant obligation de 450 livres en sa faveur,
devant Moufle et Arragon, le 4 janvier 1612.
COTE 3 : constitution par Denis Grandgirard et Anne Leroy à Jean Legay, devant Saint-Fussien et
Huart, le 6 juillet 1620.
COTE 4 : constitution par Jean-François Delacroix, secrétaire de la chambre du roi, et par
Thomas Decourt, à Jean Legay, devant Levasseur et Huart, le 31 août 1626.
COTE 5 : constitution par Jean Girard à Jean Legay, devant Charlet et Huart, le 19 septembre
1626.
COTE 6 : constitution par Yon Perrin à Jean Legay, devant Charlet et Huart, le 27 février 1625.
COTE 7 : constitution par Nicolas Paufilart, clerc des gardes du corps du roi, et par Marie Deville,
sa femme, à Jean Legay de 31 livres 5 sols de rente moyennant 500 livres, devant Le Vasseur et
Duneau, le 26 mars 1632.
COTE 8 : donation mutuelle entre Jean Legay et Marie Grandgirard. devant Saint-Fussien et
Huart, le 7 mars 1614.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 256 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• accord; quittance; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Brice, Simon;
Lintlaer (veuve); Lintlaër, Jean; Prévost, Sébastien; Robin, Françoise; Vermeille, Denise;
plombier; ingénieur; commerçant; peintre; sculpteur Le Grain, Léonnard Le Grain, Léonnard
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
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Termes d'indexation
Grandgirard, Marie
MC/ET/IX/370
Contrat de mariage entre Nicolas Blanchet, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de défunt Jacques Blanchet, huissier à la
table de marbre du Palais, et de Marie Jullienne, et Geneviève Perrier, fille de défunt Jacques
Perrier, maître charron, et d'Anne Cambet, demeurant même rue. Parmi les témoins du fiancé
figurent Léger Dumont, maître sellier-lormier, et David Auget, maître tailleur d'habits, amis.
22 janvier 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 728 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Grandgirard, Marie
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
Termes d'indexation
Blanchet, Nicolas
MC/ET/IX/370
Bail pour trois ans, par Antoine Brigallier, huissier ordinaire du roi en sa chambre des comptes et
trésor du Palais, demeurant rue du Cygne, à Jean Maressal, peintre et valet de chambre ordinaire
du roi, demeurant rue Michel-Lecomte, d'une maison sise rue Tiquetonne, entre celles de la
Bannière de France et de l'Epée royale, consistant en deux corps de logis et cour au milieu,
moyennant un loyer annuel de 300 livres tournois.
2 mars 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 469 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
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Liens :
Liens annexes :

• Blanchet, Nicolas
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
bail; Bannière de France (enseigne de la); Cygne (rue du); Epée Royale (enseigne de l'); MichelLe-Comte (rue); Tiquetonne (rue); Brigallier, Antoine; Maressal, Jean; huissier; peintre; employé
de maison
MC/ET/IX/370
. -. Contrat de mariage entre Antoine Gonton, coutelier, demeurant rue de la Coutellerie, fils des
feus François Gonton, maître chapelier à Ambert en Auvergne, et Antoinette Ferrier, et Suzanne
Dessar, fille de feu Marin Dessar, armurier à La Rochelle, et de Marie Marnault, sa veuve.
28 mars 1633
Informations complémentaires :
Parmi les signatures des témoins, figurent celles de Daniel Dessar, enlumineur, frère de la future.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 196 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• bail; Bannière de France (enseigne de la); Cygne (rue du); Epée Royale (enseigne de l'); MichelLe-Comte (rue); Tiquetonne (rue); Brigallier, Antoine; Maressal, Jean; huissier; peintre;
employé de maison
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ambert (Puy-de-Dôme); La Rochelle (Charente-Maritime); Coutellerie (rue
de la); Dessar, Daniel; Dessar, Marin; Dessar, Suzanne; Ferrier, Antoinette; Gonton, Antoine;
Gonton, François; Marnault, Marie; armurier; fabricant d'accessoires vestimentaires; forgeron;
dessinateur
MC/ET/IX/370
Contrat de mariage entre Jean de Hongrie, maître peintre et sculpteur, demeurant rue des
Gravilliers, et Marie Houye, veuve de François Henry, maître peintre et sculpteur, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
7 avril 1633 - 28 octobre 1635
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Informations complémentaires :
Régime: communauté.
Dot: 800 livres tournois en rente, meubles et marchandises.
Douaire: 150 livres. Parmi les signatures figurent celle de Thomas de Hongrie, maître peintre et
sculpteur, son frère; de Martin de Hery, maître peintre et sculpteur, beau-frère de la future à
cause de Judith Houye, sa femme. et Nicolas Fallot, maître peintre et sculpteur, ami.
En marge :
1635, 28 octobre. - Quittance de la dot donnée après le mariage par Jean de Hongrie (1) .
Compléments de description : (1) Le mariage de Marie Houye, avec François Gautier, dont le
contrat a été analysé au nom de François Henry, n'a pas dû avoir lieu.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 313 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Ambert (Puy-de-Dôme); La Rochelle (Charente-Maritime); Coutellerie (rue
de la); Dessar, Daniel; Dessar, Marin; Dessar, Suzanne; Ferrier, Antoinette; Gonton, Antoine;
Gonton, François; Marnault, Marie; armurier; fabricant d'accessoires vestimentaires; forgeron;
dessinateur
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; quittance; Gravilliers (rue des); Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-desChamps (paroisse); Fallot, Nicolas; Gautier, François; Henry, François; Hery, Martin de; Hongrie,
Jean de; Hongrie, Thomas de; Houye, Judith; Houye, Marie; peintre; sculpteur
MC/ET/IX/370
Accord entre Jean Legay, maître joueur d'instruments, hautbois de l'écurie du roi et bourgeois de
Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, et Denis Grandgirard, marchand, bourgeois de Paris,
son beau-frère, au sujet d'une somme de 500 livres provenant d'un rachat de rente et qui devait
échoir audit Grandgirard en raison du partage des biens de Marie Grandgirard, femme dudit
Legay.
14 avril 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 257 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; quittance; Gravilliers (rue des); Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-desChamps (paroisse); Fallot, Nicolas; Gautier, François; Henry, François; Hery, Martin de;
Hongrie, Jean de; Hongrie, Thomas de; Houye, Judith; Houye, Marie; peintre; sculpteur
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
Termes d'indexation
Legay, Jean
MC/ET/IX/370
LE ROY (Philbert) écuyer, architecte des bâtiments et ingénieur du Roi, demeurant au Marais du
Temple. § Constitution de rente par Philbert LE ROY à Jacques Corbin, conseiller et maître
ordinaire des requêtes de la reine.
11 mai 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
constitution de rente; Le Roy, Philbert
MC/ET/IX/370
Désistement de plainte entre Faron Leblon, dit La Pierre, archer du guet de Paris, demeurant rue
de Beaujolais et Antoine Guyot, maître sculpteur, pour des offenses réciproques et même quelques
coups de maillet que ledit Guyot aurait donnés audit Leblon.
30 juin 1633
Informations complémentaires :
Le sculpteur s'engage à faire panser ledit Leblon si la foulure que celui-ci prétend avoir à l'épaule
ne se remet pas.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 289 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Legay, Jean constitution de rente; Le Roy, Philbert
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
renonciation; Beaujolais (rue de); Guyot, Antoine; Leblon, Faron dit La Pierre; militaire du rang;
sculpteur
MC/ET/IX/370
Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, au profit de Jean Gobert, maître
peintre, demeurant place du Palais-Royal, de 96 livres de rente sur les aides et gabelles,
moyennant 1.728 livres. - La quittance du garde du trésor royal, en date du 25 novembre 1707, est
jointe.
20 décembre 1707 - 7 septembre 1714
Informations complémentaires :
En marge : 1710, 3 décembre. Mention de la réduction de la rente à 90 livres 8 sols.
1714, 7 septembre. Mention du remboursement.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par Mireille Rambaud,
tome II [études I à X, soit 2357 actes], Paris, Archives nationales, 1971, p. 282 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• renonciation; Beaujolais (rue de); Guyot, Antoine; Leblon, Faron dit La Pierre; militaire du
rang; sculpteur
Documents du Minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), par M. Rambaud,
tome II, Paris, Archives nationales, 1971, CVI-1298 p.
MC/ET/IX/370
Mazeau (Blaise) maçon rue Jean Painmolet § mariage de ..
10 août 1713
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Mazeau, Blaise
MC/ET/IX/371
Minutes. 1633, juillet - décembre
juillet - décembre 1633
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/IX/371
Annulation d'un désistement de contrat d'apprentissage passé entre François Joubert, maître
joueur d'instruments, demeurant rue au Maire, et Antoine Godart, assisté de Marguerite
Cousturier, sa mère, femme de Michel Godart, et accord afin que l'apprentissage se poursuive
pendant un an.
6 juillet 1633
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 335 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Mazeau, Blaise
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
Termes d'indexation
Joubert, François
MC/ET/IX/371
BAILLON (Pierre de), religieux et célerier du Prieuré Saint-Martin des Champs. § Bail de deux
jardins.
23 juillet 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Baillon, Pierre de
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MC/ET/IX/371
CERNAY (Denis) maître pâtenostrier § Mariage
31 juillet 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cernay, Denis
MC/ET/IX/371
BUDÉ DE VILLIERS (Nicolas) maître d'hôtel ordinaire du Roi § Transport des droits de la
seigneurie d'Yerre.
11 août 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
transport de droits; Budé de Villiers, Nicolas
MC/ET/IX/371
LINTLAER (Jean) ingénieur du Roi en ses fontaines artificielles § Vente de maison pour sa veuve.
9 septembre 1633
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Lintlaer, Jean
MC/ET/IX/371
FINET (Noël) maître vidangeur des bâtiments du Roi § Quittance
13 septembre 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
29

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
quittance; Finet, Noël
MC/ET/IX/371
Contrat de mariage entre Philippe Galloys, marchand boucher, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de défunt Jean Galloys, marchand mercier à Poissy, et de
Catherine Prévost, et Charlotte de Billy, fille de Jean de Billy, bourgeois de Paris et de Péronelle
Thuillier.
18 octobre 1633
Informations complémentaires :
Parmi les témoins sont nommés Pierre Lebourgeois , (1) maître peintre, et Françoise de Billy, sa
femme, beau-frère et soeur de la future. .
Compléments de description : (1) Il ne signe pas le contrat.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 392 393 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Joubert, François bail; Baillon, Pierre de contrat de mariage; Cernay, Denis transport de droits;
Budé de Villiers, Nicolas acte de vente; Lintlaer, Jean quittance; Finet, Noël
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Poissy (Yvelines);
Billy, Charlotte de; Billy, Françoise de; Billy, Jean de; Galloys, Jean; Galloys, Philippe;
Lebourgeois, Pierre; Prévost, Catherine; Thuillier, Péronelle; boucher; commerçant; peintre
MC/ET/IX/371
CRAMOISY (Sébastien) marchand libraire § Procuration
21 novembre 1633
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Cramoisy, Sébastien
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MC/ET/IX/372
Minutes. 1634, janvier - juin
janvier - juin 1634
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Berthin Thomas, compagnon boulanger, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, fils de Jacques Thomas, d'une part, et Marie Miniot, veuve, au service de
Louis de Saulx, marchand de vins, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, veuve de
Michel Thibourg, marchand mégissier, d'autre part.
2 janvier 1634
Informations complémentaires :
Le futur ayant charge de son père.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Miniot, Marie; Saulx, Louis de; Thibourg, Michel;
Thomas, Berthin; Thomas, Jacques; boulanger; employé de maison; commerçant; tanneur
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Florent Rouye, veuf, marchand papetier, demeurant rue du Vert-Bois,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et Marie Savat, demeurant rue du Vert-Bois,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'autre part.
4 janvier 1634
Informations complémentaires :
La future, usant et jouissant de ses droits.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vertbois (rue du); Rouye, Florent; Savat, Marie; papetier
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Jean Bolot, jardinier, demeurant à Saint-Antoine-des-Champs, paroisse
Saint-Paul, d'une part, et Marguerite Prier, demeurant à Saint-Antoine-des-Champs, paroisse
Saint-Paul, fille de Florent Prier, décédé, et de Jeanne Camau, décédée, d'autre part.
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7 janvier 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Antoine (faubourg); Bolot, Jean; Camau, Jeanne; Prier, Florent; Prier,
Marguerite; jardinier
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Bastien Matheu, tailleur d'habits, demeurant rue des Anglais, paroisse
Saint-Étienne-du-Mont, d'une part, et Jeanne de Mongeot, veuve de Pierre Ratus, d'autre part.
22 janvier 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Anglais (rue des); Matheu, Bastien; Mongeot, Jeanne de; Ratus, Pierre;
tailleur d'habits
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Jacques Beunel, veuf, maître raquetier, demeurant rue Court-au-Villain,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et Françoise Flechennez, fille de maître Jean
Flechennez, raquetier, et de Marguerite Dumazy, d'autre part.
24 janvier 1634
Informations complémentaires :
La future, usant et jouissant de ses droits.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Courtauvillain (rue); Beunel, Jacques; Dumazy, Marguerite; Flechennez,
Françoise; Flechennez, Jean; paumier; paumier
MC/ET/IX/372
LUYLIER (Claude), banquier de la Cour de Rome § Transport ; (2 actes)
28 janvier 1634
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Luylier, Claude
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre François Banneret, compagnon tissutier-rubannier, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, fils de Jean Banneret, décédé, et de Claude de Ravigny,
décédée, d'une part, et Marie Thevenart, demeurant Faubourg Saint-Victor, paroisse SaintMédard, fille de Nicolas Thevenart, décédé, et de Louise Du Breuil, demeurant Faubourg SaintVictor, paroisse Saint-Médard, d'autre part.
2 février 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez sa mère.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Denis (rue); Saint-Victor (faubourg); Banneret, François; Banneret,
Jean; Du Breuil, Louise; Ravigny, Claude de; Thévenart, Marie; Thévenart, Nicolas; tisserand
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre François Beauvais, maître patenôtrier-boutonnier en émail, marchand
verrier, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Laurent
Beauvais, marchand, demeurant à Saint-Germain-en-Laye et de Barthélémye Baron, d'une part, et
Antoinette de Coligny, veuve, demeurant rue Guérin-Boisseau, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, veuve de Nicolas Deschamps, bourgeois de Paris, d'autre part.
5 février 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Guérin-Boisseau (rue); Saint-Germain-en-Laye (Yvelines); Baron,
Barthélemye; Beauvais, François; Beauvais, Laurent; Coligny, Antoinette de; Deschamps, Nicolas;
commerçant; tabletier; maître verrier
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MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Pierre Coullanjon, maçon, demeurant rue du Four, paroisse SaintSulpice, d'une part, et Jeanne Le Soing, veuve, demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, veuve de Jamet Collin, tourneur en bois, d'autre part.
12 février 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Four (rue du); Collin, Jamet; Coullanjon, Pierre; Le Soing,
Jeanne; maçon; tourneur
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre maître Antoine Bourse, commis à la recette de l'Hôtel-Dieu, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de maître Philippe Bourse, décédé,
procureur en parlement, et de Guillemette Malesat, décédée, d'une part, et Marie Brunault, fille de
maître François Brunault, décédé, commissaire examinateur au Châtelet de Paris, et de Marcelle
de Bart, décédée, d'autre part.
12 février 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Hôtel-Dieu; Saint-Martin (rue); Bart, Marcelle de; Bourse, Antoine; Bourse,
Philippe; Brunault, François; Brunault, Marie; Malesat, Guillemette; commis d'administration
(Ancien Régime); commissaire au Châtelet (Ancien Régime); procureur de justice (Ancien
Régime)
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre maître Claude Lemere, procureur au bailliage, demeurant à Meaux, fils
de maître Jean Lemere, procureur, demeurant à Meaux et de Louise Coyer, demeurant à Meaux,
d'une part, et Jeanne Huguier, demeurant à Meaux, fille de maître Charles Huguier, Avocat du Roi
au grenier à sel, demeurant à Meaux et de Esther Moreau, demeurant à Meaux, d'autre part.
20 février 1634
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Meaux (Seine-et-Marne)--Grenier à sel
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Meaux (Seine-et-Marne); Coyer, Louise; Huguier, Charles; Huguier, Jeanne;
Lemere, Claude; Lemere, Jean; Moreau, Esther; avocat; procureur du roi (Ancien Régime)
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Claude Goier, cuisinier, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie,
paroisse Saint-Paul, fils de Achille Goier, décédé, marchand épicier, demeurant à Ham en Picardie
et de Claudine Jehan, d'une part, et Nicole Dominé, demeurant rue Pastourelle, paroisse SaintNicolas-des-Champs, fille de Hardouin Dominé, marchand mercier, demeurant rue Pastourelle,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et de Nicole Dameville, demeurant rue Pastourelle, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, d'autre part.
21 février 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ham (Somme); Pastourelle (rue); Picardie (France , région administrative);
Dameville, Nicole; Dominé, Hardouin; Dominé, Nicole; Goier, Achille; Goier, Claude; Jean,
Claudine; cuisinier; commerçant; commerçant
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Denis Joullet, charron, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, fils de Jacques Joullet, demeurant à Chartres et de Marie Jubin, demeurant à Chartres,
d'une part, et Marie Lointier, veuve, demeurant rue Grenier-Saint-Ladre, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, veuve de Pierre Cemetier, maître aiguillier, demeurant à Orléans, d'autre part.
19 mars 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Chartres (Eure-et-Loir); Orléans (Loiret); Grenier-Saint-Lazare (rue du);
Saint-Martin (rue); Cemetier, Pierre; Joullet, Denis; Joullet, Jacques; Jubin, Marie; Lointier,
Marie; fabricant d'accessoires vestimentaires; charron
MC/ET/IX/372
COLBERT (Nicolas) conseiller du Roi § Procuration
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24 mars 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Colbert, Nicolas
MC/ET/IX/372
PLATEAU (François) maître oiseleur. § Procédures.
27 mars 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Plateau, François
MC/ET/IX/372
LE CAUDE, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem § Comptes
3 avril 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Le Caude
MC/ET/IX/372
GILLANT (François), receveur de la Commanderie de Saint-Jean de Jérusalem de Hacqueville §
Comptes.
3 avril 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Gillant, François
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Nicolas Martin, tissutier-rubannier, ouvrier en drap d'or, argent et soie,
demeurant à Villeneuve-sur-Gravois, fils de Gabriel Martin, décédé, et de Marie Musset, d'une
part, et Marthe Tin, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas, fille de Gilles Tin,
vigneron, demeurant à Nancy en Lorraine et de Nicole Du Gradeverdelle, décédée, d'autre part.
23 avril 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Lorraine (France , région administrative); Nancy (Meurthe-et-Moselle); La
Villeneuve-sur-Gravois (faubourg); Saint-Martin (rue); Du Gradeverdelle, Nicole; Martin, Gabriel;
Martin, Nicolas; Musset, Marie; Tin, Gilles; Tin, Marthe; tisserand; viticulteur
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Thomas Malgrange, gagne-deniers, demeurant rue de la Croix, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Nicolas Malgrange, décédé, gagne-deniers, et de Pasquette
Morianne, d'une part, et Michelle Lebret, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, fille de Michel Lebret, porteur de marée es Halles, demeurant rue de la Croix, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, d'autre part.
27 avril 1634
Informations complémentaires :
Le père de la future, stipulant pour sa fille.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Croix (rue de la); Halles centrales; Lebret, Michel; Lebret, Michelle;
Malgrange, Nicolas; Malgrange, Thomas; Morianne, Pasquette; journalier
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Pierre Fontaine, demeurant rue Fripeau, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, fils de Jean Fontaine, manouvrier, demeurant rue Fripeau, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, d'une part, et Madeleine Lierre, demeurant rue Fripeau, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, fille de Pierre Lierre, tisserand, demeurant rue Fripeau, paroisse Saint-Nicolas-desChamps et de Adrienne Brassard, demeurant rue Fripeau, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
d'autre part.
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1er mai 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frépaut (rue); Brassard, Adrienne; Fontaine, Jean; Fontaine, Pierre; Lierre,
Madeleine; Lierre, Pierre; journalier; tisserand
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Georges Tuitet, gagne-deniers, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent, fils de Roch Tuitet, décédé, laboureur, demeurant à Saint-Georges-d'Aunay en
Normandie et de Françoise Preuvé, d'une part, et Claude Aubin, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, fille de Robert Aubin, marchand fruitier, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent et de Claude Menusit, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, d'autre part.
3 mai 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez ses parents.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Saint-Georges-d'Aunay (Calvados); Aubin, Claude;
Aubin, Robert; Menusit, Claude; Preuvé, Françoise; Tuitet, Georges; Tuitet, Roch; commerçant;
journalier; agriculteur
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Étienne Lefebure, rôtisseur, demeurant rue au Maire, paroisse SaintNicolas-des-Champs, d'une part, et Louise Thomas, veuve, demeurant rue au Maire, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, veuve de Pierre Leprestre, rôtisseur, d'autre part.
6 mai 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maire (rue au); Lefebure, Etienne; Leprestre, Pierre; Thomas, Louise;
cuisinier
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MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Vincent Sansom, âgé de 25 ans et plus, gagne-deniers, demeurant rue de
la Croix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Nicolas Sansom et de Nicole Berthault,
demeurant à Forges de Mestry en Normandie, d'une part, et Jeanne Picard, demeurant rue de la
Croix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille de Gervais Picard, décédé, gagne-deniers, et de
Noëlle Richard, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'autre part.
7 mai 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez sa mère ; la mère de la future, stipulant pour sa fille.
Précisions sur les lieux : Castilly (Calvados)--Mestry (forges de)
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Castilly (Calvados); Croix (rue de la); Berthault, Nicole; Picard, Gervais;
Picard, Jeanne; Richard, Noëlle; Sansom, Nicolas; Sansom, Vincent; journalier
MC/ET/IX/372
Association entre Arnoul Lemaire de Saint-Arnoul, l'un des deux cents chevau-légers de la garde
du roi, logé rue Grenier-Saint-Lazare, et Jacques de Bié, (1) graveur du roi demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue des Boucheries, pour certaines propositions contenues en quelques feuilles
de papier et dont ledit Arnoul doit obtenir l'octroy du roi et des membres de son conseil privé.
15 mai 1634
Informations complémentaires :
Si l'avis est octroyé par le roi, lesdits Jacques de Bié et Huit seront pour moitié dans les frais et
profits et ledit Arnoul pour l'autre moitié.
Compléments de description :
(1) Voir aussi page 183.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 45 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées
dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir
contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Poissy
(Yvelines); Billy, Charlotte de; Billy, Françoise de; Billy, Jean de; Galloys, Jean; Galloys,
Philippe; Lebourgeois, Pierre; Prévost, Catherine; Thuillier, Péronelle; boucher; commerçant;
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peintre procuration; Cramoisy, Sébastien contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Miniot, Marie;
Saulx, Louis de; Thibourg, Michel; Thomas, Berthin; Thomas, Jacques; boulanger; employé de
maison; commerçant; tanneur contrat de mariage; Vertbois (rue du); Rouye, Florent; Savat,
Marie; papetier contrat de mariage; Saint-Antoine (faubourg); Bolot, Jean; Camau, Jeanne;
Prier, Florent; Prier, Marguerite; jardinier contrat de mariage; Anglais (rue des); Matheu,
Bastien; Mongeot, Jeanne de; Ratus, Pierre; tailleur d'habits contrat de mariage; Courtauvillain
(rue); Beunel, Jacques; Dumazy, Marguerite; Flechennez, Françoise; Flechennez, Jean;
paumier; paumier Luylier, Claude contrat de mariage; Saint-Denis (rue); Saint-Victor
(faubourg); Banneret, François; Banneret, Jean; Du Breuil, Louise; Ravigny, Claude de;
Thévenart, Marie; Thévenart, Nicolas; tisserand contrat de mariage; Guérin-Boisseau (rue);
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines); Baron, Barthélemye; Beauvais, François; Beauvais, Laurent;
Coligny, Antoinette de; Deschamps, Nicolas; commerçant; tabletier; maître verrier contrat de
mariage; Beaubourg (rue); Four (rue du); Collin, Jamet; Coullanjon, Pierre; Le Soing, Jeanne;
maçon; tourneur contrat de mariage; Hôtel-Dieu; Saint-Martin (rue); Bart, Marcelle de; Bourse,
Antoine; Bourse, Philippe; Brunault, François; Brunault, Marie; Malesat, Guillemette; commis
d'administration (Ancien Régime); commissaire au Châtelet (Ancien Régime); procureur de
justice (Ancien Régime) contrat de mariage; Meaux (Seine-et-Marne); Coyer, Louise; Huguier,
Charles; Huguier, Jeanne; Lemere, Claude; Lemere, Jean; Moreau, Esther; avocat; procureur du
roi (Ancien Régime) contrat de mariage; Ham (Somme); Pastourelle (rue); Picardie (France ,
région administrative); Dameville, Nicole; Dominé, Hardouin; Dominé, Nicole; Goier, Achille;
Goier, Claude; Jean, Claudine; cuisinier; commerçant; commerçant contrat de mariage;
Chartres (Eure-et-Loir); Orléans (Loiret); Grenier-Saint-Lazare (rue du); Saint-Martin (rue);
Cemetier, Pierre; Joullet, Denis; Joullet, Jacques; Jubin, Marie; Lointier, Marie; fabricant
d'accessoires vestimentaires; charron procuration; Colbert, Nicolas Plateau, François Le Caude
Gillant, François contrat de mariage; Lorraine (France , région administrative); Nancy
(Meurthe-et-Moselle); La Villeneuve-sur-Gravois (faubourg); Saint-Martin (rue); Du
Gradeverdelle, Nicole; Martin, Gabriel; Martin, Nicolas; Musset, Marie; Tin, Gilles; Tin, Marthe;
tisserand; viticulteur contrat de mariage; Croix (rue de la); Halles centrales; Lebret, Michel;
Lebret, Michelle; Malgrange, Nicolas; Malgrange, Thomas; Morianne, Pasquette; journalier
contrat de mariage; Frépaut (rue); Brassard, Adrienne; Fontaine, Jean; Fontaine, Pierre; Lierre,
Madeleine; Lierre, Pierre; journalier; tisserand contrat de mariage; Saint-Martin (rue); SaintGeorges-d'Aunay (Calvados); Aubin, Claude; Aubin, Robert; Menusit, Claude; Preuvé,
Françoise; Tuitet, Georges; Tuitet, Roch; commerçant; journalier; agriculteur contrat de
mariage; Maire (rue au); Lefebure, Etienne; Leprestre, Pierre; Thomas, Louise; cuisinier contrat
de mariage; Castilly (Calvados); Croix (rue de la); Berthault, Nicole; Picard, Gervais; Picard,
Jeanne; Richard, Noëlle; Sansom, Nicolas; Sansom, Vincent; journalier
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
acte de société; Boucheries (rue des); Grenier-Saint-Lazare (rue du); Saint-Germain-des-Prés
(hameau); Bié, Jacques de; Lemaire de Saint-Arnoul, Arnoul; militaire; graveur
MC/ET/IX/372
DEBIÉ (Jacques) graveur du Roi § Accord.
15 mai 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Debié, Jacques
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Jean Gimelet, cocher, demeurant rue Beaubourg, paroisse SaintNicolas-des-Champs, d'une part, et Françoise Pelu, veuve, demeurant rue Beaubourg, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, veuve de Florent Soret, cocher de feu monsieur le Président de Verlay,
d'autre part.
18 mai 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Gimelet, Jean; Pelu, Françoise; Soret, Florent; Verlay (M.
de); conducteur de véhicules
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Jean Adan, gagne-deniers, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintNicolas-des-Champs, fils de Pierre Adan, décédé, et de Thomine Ledart, décédée, d'une part, et
Catherine Poissonnier, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille de
Marin Poissonnier, gagne-deniers, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas-desChamps et de Perrette Gillot, d'autre part.
28 mai 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez ses parents ; les parents, stipulant pour leur fille.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gravilliers (rue des); Saint-Denis (rue); Adan, Jean; Adan, Pierre; Gillot,
Perrette; Ledart, Thomine; Poissonnier, Catherine; Poissonnier, Marin; journalier
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Jubrian Roze, marchand, demeurant rue Tasteuvin, paroisse SaintNicolas-des-Champs, d'une part, et Marguerite Thierry, fille de Léger Thierry, décédé, demeurant
à Troyes en Champagne et de Nicole Double, décédée, demeurant à Troyes en Champagne, d'autre
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part.
28 mai 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Troyes (Aube); Double, Nicole; Roze,
Jubrian; Thierry, Léger; Thierry, Marguerite; commerçant
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Gilbert Desforges, joueur d'instrument, demeurant rue Fripault,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et Marie Courberon, demeurant rue des Vertus,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille de Pierre Courberon, décédé, et de Aimée Guillarde,
d'autre part.
29 mai 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frépaut (rue); Vertus (rue des); Courberon, Marie; Courberon, Pierre;
Desforges, Gilbert; Guillarde, Aimée; musicien
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Gilbert Desforges, joueur d'instruments, demeurant rue Frépault, et
Marie Courberon, fille de défunt Pierre Courberon, et d'Aimée Guillarde, demeurant rue des
Vertus. Les témoins du fiancé sont Jacques Pintre, Gilbert de La Lichière et Guillaume Vaillant,
joueurs d'instruments et amis, et celui de la fiancée est Jean Raillart, également joueur
d'instruments et ami.
29 mai 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 518 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• acte de société; Boucheries (rue des); Grenier-Saint-Lazare (rue du); Saint-Germain-des-Prés
(hameau); Bié, Jacques de; Lemaire de Saint-Arnoul, Arnoul; militaire; graveur accord; Debié,
Jacques contrat de mariage; Beaubourg (rue); Gimelet, Jean; Pelu, Françoise; Soret, Florent;
Verlay (M. de); conducteur de véhicules contrat de mariage; Gravilliers (rue des); Saint-Denis
(rue); Adan, Jean; Adan, Pierre; Gillot, Perrette; Ledart, Thomine; Poissonnier, Catherine;
Poissonnier, Marin; journalier contrat de mariage; Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Troyes
(Aube); Double, Nicole; Roze, Jubrian; Thierry, Léger; Thierry, Marguerite; commerçant contrat
de mariage; Frépaut (rue); Vertus (rue des); Courberon, Marie; Courberon, Pierre; Desforges,
Gilbert; Guillarde, Aimée; musicien
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/372
Transport par Jean Maressal, peintre et valet de chambre du roi, demeurant rue Tiquetonne, à
Jean Carjuzan, barbier et étuviste, demeurant rue Darnétal, de dix huit mois du bail de trois ans
qui lui a été fait par M. Briganier, huissier ordi- naire du roi en sa chambre des comptes, d'une
maison rue Tiquetonne, moyennant un loyer annuel de 300 livres tournois.
1er juin 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 469 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
Tiquetonne (rue); Briganier (M.); Carjuzan, Jean; Maressal, Jean; coiffeur; huissier; peintre;
employé de maison
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Jean Lardenoy, voiturier par terre, demeurant Prison Saint-Magloire,
d'une part, et Suzanne Lhoste, demeurant rue Troussevache, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, d'autre part.
6 juin 1634
Informations complémentaires :
Le futur est prisonnier ; la future est fille à marier.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Magloire (prison); Troussevache (rue); Lardenoy, Jean; Lhoste,
Suzanne; transporteur de marchandises
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Charles Rode, demeurant rue Neuve-des-Fossés, paroisse SaintGermain-des-Près, d'une part, et Marie Flitte, demeurant rue Bribouches, paroisse Saint-Josse,
fille de Jacques Flitte, demeurant à Beauvais et de Jeanne Dardenne, demeurant à Beauvais,
d'autre part.
8 juin 1634
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Saint-Saturnin en Auvergne ; la future est assistée de Pierre Flitte, son frère,
cocher.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Auvergne (France , région administrative); Beauvais (Oise); Aubry-leBoucher (rue); Dardenne, Jeanne; Flitte, Jacques; Flitte, Marie; Flitte, Pierre; Rode, Charles
MC/ET/IX/372
Quittance par Guy Du Rier, tissutier-rubannier, demeurant rue des Gravilliers, et par Catherine
Dufour, sa femme, à Jérôme Amand, maître joueur d'instruments, demeurant même rue, et à
Adrien Courthevel, sellier-lormier, demeurant rue Bourtibourg, de tout l'intérêt civil qu'ils
auraient pu prétendre exiger de ces derniers en raison des voies de fait commises par ceux-ci. Cet
accord se fait moyennant un dédommagement de 8 livres et le payement des honoraires du
chirurgien.
9 juin 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 476 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :
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• Tiquetonne (rue); Briganier (M.); Carjuzan, Jean; Maressal, Jean; coiffeur; huissier; peintre;
employé de maison contrat de mariage; Saint-Magloire (prison); Troussevache (rue); Lardenoy,
Jean; Lhoste, Suzanne; transporteur de marchandises contrat de mariage; Auvergne (France ,
région administrative); Beauvais (Oise); Aubry-le-Boucher (rue); Dardenne, Jeanne; Flitte,
Jacques; Flitte, Marie; Flitte, Pierre; Rode, Charles
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Sébastien Bourdon, cordonnier, demeurant à Louvres-en-Parisis, fils de
Michel Bourdon, décédé, hôtelier, demeurant à Louvres-en-Parisis et de Nicole Daumone, d'une
part, et Charlotte Portemey, veuve, au service de maître Mathias Brunault, commissaireexaminateur au Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, veuve de Nicolas Legay, tisserand, demeurant à Plessis-de-Roye, d'autre part.
12 juin 1634
Informations complémentaires :
La mère du futur, veuve.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Louvres (Val-d'Oise); Saint-Martin (rue); Plessis-de-Roye (Oise); Bourdon,
Michel; Bourdon, Sébastien; Brunault, Mathias; Daumone, Nicole; Legay, Nicolas; Portemey,
Charlotte; commissaire au Châtelet (Ancien Régime); cordonnier; employé de maison; hôtelier;
tisserand
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Étienne Voisier, passementier, demeurant rue de Taranne, paroisse
Saint-Germain-des-Près, fils de Antoine Voisier, décédé, demeurant à Epernay et de Marie Gobin,
d'une part, et Judith Dupuis, demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
fille de François Dupuis, talonnier, demeurant rue du Cimetière, paroisse Saint-Nicolas-desChamps et de Catherine Groumet, décédée, d'autre part.
15 juin 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Epernay (Marne); Cimetière (rue du); Taranne (rue); Dupuis, François;
Dupuis, Judith; Gobin, Marie; Groumet, Catherine; Voisier, Antoine; Voisier, Etienne;
passementier
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MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Pierre Merville, tailleur de pierres, demeurant rue des Gravilliers,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et Marguerite Bruyère, demeurant rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille de Jean Bruyère, décédé, et de Jabelain
Hacquet, décédée, d'autre part.
22 juin 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gravilliers (rue des); Bruyère, Jean; Bruyère, Marguerite; Hacquet, Jabelain;
Merville, Pierre; tailleur de pierre
MC/ET/IX/372
Contrat de mariage entre Pierre Merville, tailleur de pierre, demeurant rue des Gravilliers, et
Marguerite Bourgeois, demeurant dans la même rue, fille des feus Jean Bourgeois et Jabelain
Jacquet.
22 juin 1634
Informations complémentaires :
Sont présents au contrat, Nicolas Thierry, tailleur de pierre, ami du futur, et Pierre Magdelain,
sculpteur du duc d'Orléans, beau-frère de la future. (1) .
Compléments de description : (1) Les futurs époux et Pierre Magdelain ne savent ni écrire ni
signer.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 462 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Louvres (Val-d'Oise); Saint-Martin (rue); Plessis-de-Roye (Oise); Bourdon,
Michel; Bourdon, Sébastien; Brunault, Mathias; Daumone, Nicole; Legay, Nicolas; Portemey,
Charlotte; commissaire au Châtelet (Ancien Régime); cordonnier; employé de maison; hôtelier;
tisserand contrat de mariage; Epernay (Marne); Cimetière (rue du); Taranne (rue); Dupuis,
François; Dupuis, Judith; Gobin, Marie; Groumet, Catherine; Voisier, Antoine; Voisier, Etienne;
passementier contrat de mariage; Gravilliers (rue des); Bruyère, Jean; Bruyère, Marguerite;
Hacquet, Jabelain; Merville, Pierre; tailleur de pierre
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Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Gravilliers (rue des); Bourgeois, Jean; Bourgeois, Marguerite; Jacquet,
Jabelain; Magdelain, Pierre; Merville, Pierre; Thierry, Nicolas; sculpteur; tailleur de pierre
MC/ET/IX/372
BRIGALLIER (Anthoine) huissier ordinaire du Roi § Vente
24 juin 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Brigallier, Antoine
MC/ET/IX/373
Minutes. 1634, juillet - 1635, 12 janvier
juillet 1634 - 12 janvier 1635
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/IX/373
HARLAY (Achille de...), conseiller du Roi § Quittance
3 janvier 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Harlay, Achille de...
MC/ET/IX/373
CHARPENTIER GOSSE (Denis) § marché de charpenterie
3 janvier 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
marché; Gosse, Denis
MC/ET/IX/373
GOSSE (Denis) maître charpentier § marché de charpenterie pour le président de maison
3 janvier 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Gosse, Denis
MC/ET/IX/373
HOBIER (Ysier) président trésorier de France § Quittance
3 janvier 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance; Hobier, Ysier
MC/ET/IX/373
GAUTIER (François) maître ouvrier en or argent et soies bourgeois de Paris § Bail à loyer
11 janvier 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Gautier, François
MC/ET/IX/373
GROUARD (Charles) maître sculpteur § Bail à loyer
11 janvier 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Grouard, Charles
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre François Boudin, maître ceinturier, demeurant rue Transnonain,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Gervais Boudin, marchand de vins, demeurant rue
Saint-Martin, d'une part, et Marie Biard, veuve, demeurant rue Transnonain, paroisse SaintNicolas-des-Champs, veuve de Antoine Desjardins, maître maçon, fille de Pierre Biard, décédé,
sculpteur-architecte du Roi, et de Eléonor Fournier, d'autre part.
17 janvier 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Transnonnain (rue); Biard, Marie; Biard, Pierre; Boudin,
François; Boudin, Gervais; Desjardins, Antoine; Fournier, Eléonore; architecte; maroquinier;
commerçant; maçon; sculpteur
MC/ET/IX/373
BIARD (Baltazard) peintre § Mariage
17 janvier 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Biard, Baltazard
MC/ET/IX/373
GISSAY (Jean de) opérateur du Roi § Promesse de guérison.
6 juillet 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
Gissay, Jean de
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Edme Imbault, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, fils de
feus Simon Imbault, maître étameur, et Marguerite Roger, et Marguerite Forget, fille des feus
Claude Forget, maître peintre, et Jeanne Grault.
8 juillet 1634
Informations complémentaires :
Régime: communauté.
dot: 300 livres.
Douaire: 100 livres.
Parmi les signatures des témoins, figure celle de Jacques Forget, peintre, frère de la future.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 241 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Gravilliers (rue des); Bourgeois, Jean; Bourgeois, Marguerite; Jacquet,
Jabelain; Magdelain, Pierre; Merville, Pierre; Thierry, Nicolas; sculpteur; tailleur de pierre acte
de vente; Brigallier, Antoine quittance; Harlay, Achille de... marché; Gosse, Denis marché;
Gosse, Denis quittance; Hobier, Ysier bail; Gautier, François bail; Grouard, Charles contrat de
mariage; Saint-Martin (rue); Transnonnain (rue); Biard, Marie; Biard, Pierre; Boudin, François;
Boudin, Gervais; Desjardins, Antoine; Fournier, Eléonore; architecte; maroquinier;
commerçant; maçon; sculpteur contrat de mariage; Biard, Baltazard Gissay, Jean de
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
contrat de mariage; Beaubourg (rue); Forget, Claude; Forget, Jacques; Forget, Marguerite;
Grault, Jeanne; Imbault, Edme; Imbault, Simon; Roger, Marguerite; peintre; peintre
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Blaise Palteau, barbier, premier valet de chambre de monseigneur
l'Eminentissime Cardinal de Lyon, demeurant Prieuré Saint-Martin-des-Champs, fils de François
Palteau, décédé, tanneur, demeurant à Donzy-le-Prè, proche de la Charité-sur-Loire et de
Gastonne Raffin, décédée, d'une part, et Catherine Macé, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, fille de Jacques Macé, décédé, sergent à verge au Châtelet de Paris, et
de Marguerite Lejeune, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'autre
part.

50

Archives nationales (France)

15 juillet 1634
Informations complémentaires :
Le futur demeure en l'Hôtel dudit Cardinal ; la future demeure chez sa mère ; la mère, stipulant
pour sa fille.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Donzy (Nièvre); La Charité-sur-Loire (Nièvre); Lyon (Rhône); Saint-Martin
(rue); Saint-Martin-des-Champs (abbaye de); Lejeune, Marguerite; Macé, Catherine; Macé,
Jacques; Palteau, Blaise; Palteau, François; Raffin, Gastonne; Richelieu, Alphonse Louis Plessis de
(1582-1653); coiffeur; cardinal; auxiliaire de justice; tanneur; employé de maison
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Nicolas Daicq, vigneron, demeurant à Lagny, fils de Favien Daicq,
décédé, bûcheron, demeurant à Noisy-le-Grand et de Julienne Dubois, d'une part, et Suzanne
Cayeu, au service de maître Zacharie Forme, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg,
paroisse Saint-Leu, fille de André Cayeu, demeurant à Meux, près de Compiègne et de Thomette
Auteuil, décédée, d'autre part.
16 juillet 1634
Informations complémentaires :
La mère du futur est à présent femme de Jean Acelet, et est présente et consentante.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Compiègne (Oise); Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne); Le Meux (Oise);
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis); Bourg (rue du); Acelet, Jean; Auteuil, Thomette; Cayeu,
André; Cayeu, Suzanne; Daicq, Favien; Daicq, Nicolas; Dubois, Julienne; Forme, Zacharie;
exploitant forestier; employé de maison; viticulteur
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Jacques Havé, âgé de 24 ans et plus, maçon, demeurant Faubourg SaintLazare, paroisse Saint-Laurent, fils de Jacques Havé, décédé, demeurant Faubourg Saint-Lazare,
paroisse Saint-Laurent et de Catherine Barbery, décédée, demeurant Faubourg Saint-Lazare,
paroisse Saint-Laurent, d'une part, et Élisabeth Chabot, demeurant rue au Maire, paroisse SaintNicolas-des-Champs, fille de Jean Chabot, décédé, fournier en plâtre, demeurant Faubourg SaintMartin et de Nicole Rosnet, d'autre part.
16 juillet 1634
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Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maire (rue au); Saint-Martin (faubourg); Barbery, Catherine; Chabot,
Elisabeth; Chabot, Jean; Havé, Jacques; Rosnet, Nicole; maçon
MC/ET/IX/373
Quittance par François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au Maire, à Antoine
Godart, compagnon dudit art, de la somme de 30 livres qu'il s'était obligée de payer par son
contrat d'apprentissage, plus d'une somme de 6 livres pour 'bienfaits' rendus, en échange de la
liberté donnée à Godart de servir comme compagnon où bon lui semblera.
20 juillet 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 335 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Beaubourg (rue); Forget, Claude; Forget, Jacques; Forget, Marguerite;
Grault, Jeanne; Imbault, Edme; Imbault, Simon; Roger, Marguerite; peintre; peintre contrat de
mariage; Donzy (Nièvre); La Charité-sur-Loire (Nièvre); Lyon (Rhône); Saint-Martin (rue);
Saint-Martin-des-Champs (abbaye de); Lejeune, Marguerite; Macé, Catherine; Macé, Jacques;
Palteau, Blaise; Palteau, François; Raffin, Gastonne; Richelieu, Alphonse Louis Plessis de (15821653); coiffeur; cardinal; auxiliaire de justice; tanneur; employé de maison contrat de mariage;
Compiègne (Oise); Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne); Le Meux (Oise); Noisy-le-Grand (SeineSaint-Denis); Bourg (rue du); Acelet, Jean; Auteuil, Thomette; Cayeu, André; Cayeu, Suzanne;
Daicq, Favien; Daicq, Nicolas; Dubois, Julienne; Forme, Zacharie; exploitant forestier; employé
de maison; viticulteur contrat de mariage; Maire (rue au); Saint-Martin (faubourg); Barbery,
Catherine; Chabot, Elisabeth; Chabot, Jean; Havé, Jacques; Rosnet, Nicole; maçon
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Jean Chandelier, âgé de 37 ans, vigneron, demeurant à Vouson en
Bourgogne, d'une part, et Francine Davery, veuve, demeurant rue Saint-Lazare, paroisse SaintLaurent, veuve de Gaillion Gervé, maçon, d'autre part.
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22 juillet 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Bourgogne (France , région administrative); Saint-Lazare (rue); Voisines
(Yonne); Chandelier, Jean; Davery, Francine; Gervé, Gaillion; maçon; viticulteur
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Philippe Delahaie, cocher de la dame de La Serrudye, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, fils de Philippe Delahaie, décédé, boulanger, et
d'Élisabeth Duval, d'une part, et Thomasse Bignon, fille de Robert Bignon, demeurant à Epiais en
Vexin et de Jeanne Dannery, d'autre part.
24 juillet 1634
Informations complémentaires :
Le futur demeure chez ladite dame ; la mère de la future est procuratrice de son mari, et stipulant
pour sa fille.
Précisions sur les lieux : Epiais-Rhus (Val-d'Oise)--Epiais
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Epiais-Rhus (Val-d'Oise); Saint-Honoré (rue); Vexin (France); Bignon,
Robert; Bignon, Thomasse; Dannery, Jeanne; Delahaie, Philippe; Duval, Elisabeth; La Serrudye
(Mme de); boulanger; conducteur de véhicules
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Guillaume Maîtreau, passementier-boutonnier, demeurant rue Fripaux,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Antoine Maîtreau, décédé, maître passementierboutonnier, et de Suzanne de Baillon, décédée, d'une part, et Michelle Bletry, demeurant rue des
Vertus, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille de Louis Bletry, décédé, et de Jeanne Mouillé,
demeurant rue des Vertus, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'autre part.
25 juillet 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez sa mère ; la mère, stipulant pour sa fille.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
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Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frépaut (rue); Vertus (rue des); Baillon, Suzanne de; Bletry, Louis; Bletry,
Michelle; Maîtreau, Antoine; Maîtreau, Guillaume; Mouillé, Jeanne; tabletier; passementier;
passementier
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Charles Leroy, trompette du Roi, demeurant rue de Poitou au Marais du
Temple, fils de Antoine Leroy, décédé, maître marchand tondeur, demeurant à Tours et de
Catherine Rousseau, d'une part, et Isabelle Marie, fille de Pierre Marie, décédé, maître
cordonnier, et de Marie Morant, d'autre part.
30 juillet 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Marais (quartier); Poitou (rue de); Temple (quartier); Tours (Indre-et-Loire);
Leroy, Antoine; Leroy, Charles; Marie, Isabelle; Marie, Pierre; Morant, Marie; Rousseau,
Catherine; cordonnier; tisserand; musicien
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Charles Leroy, trompette du roi, demeurant rue de Poitou, et Isabelle
Marie, fille de défunt Pierre Marie, maître cordonnier, et de Marie Morant.
30 juillet 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 283 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Bourgogne (France , région administrative); Saint-Lazare (rue); Voisines
(Yonne); Chandelier, Jean; Davery, Francine; Gervé, Gaillion; maçon; viticulteur contrat de
mariage; Epiais-Rhus (Val-d'Oise); Saint-Honoré (rue); Vexin (France); Bignon, Robert; Bignon,
Thomasse; Dannery, Jeanne; Delahaie, Philippe; Duval, Elisabeth; La Serrudye (Mme de);
boulanger; conducteur de véhicules contrat de mariage; Frépaut (rue); Vertus (rue des); Baillon,
Suzanne de; Bletry, Louis; Bletry, Michelle; Maîtreau, Antoine; Maîtreau, Guillaume; Mouillé,
Jeanne; tabletier; passementier; passementier contrat de mariage; Marais (quartier); Poitou
(rue de); Temple (quartier); Tours (Indre-et-Loire); Leroy, Antoine; Leroy, Charles; Marie,
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Isabelle; Marie, Pierre; Morant, Marie; Rousseau, Catherine; cordonnier; tisserand; musicien
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Nicolas Duboust, maçon, demeurant rue Fripaux, paroisse SaintNicolas-des-Champs, fils d'Étienne Duboust, décédé, demeurant à La Queue en Brie et de Jeanne
Masselin, décédée, demeurant à La Queue en Brie, d'une part, et Françoise Deguery, demeurant
rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille de Prothais Deguery, maître passementierboutonnier, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et de Françoise
Bingand, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'autre part.
10 août 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez ses parents.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Brie (France); La Queue-en-Brie (Val-de-Marne); Frépaut (rue); Maire (rue
au); Bingand, Françoise; Deguery, Françoise; Deguery, Prothais; Duboust, Etienne; Duboust,
Nicolas; Masselin, Jeanne; tabletier; maçon; passementier
MC/ET/IX/373
VILLEDO (Michel) maître maçon à Paris et Marguerite HANIELE, sa femme § Mariage de Nicolas
DUBOUST, maçon rue Fripaux paroisse Saint-Nicolas des Champs, en présence de... et de Jean
HANIELE, maçon, amis du futur époux. ; Mariage de Robert HANIELE, maçon bourgeois de
Paris rue du Vert-Bois, en présence de... son gendre
10 août 1634 - 14 septembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Villedo, Michel
MC/ET/IX/373
PRÉVÔTS DES MARCHANDS § Attribution d'une rente de 80 000 l.
11 août 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,

55

Archives nationales (France)

guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Jean Buté, compagnon couvreur de maisons, demeurant rue du VertBois, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Jean Buté, décédé, laboureur, demeurant à
Laboulay en Normandie et de Gillette (?), décédée, d'une part, et Geneviève Guerout, demeurant à
Rouen, fille de Jean Guerout, maître cordonnier, demeurant à Rouen et de Marie Le Sonneril,
décédée, d'autre part.
19 août 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Vertbois (rue du); Rouen (Seine-Maritime); Buté, Gillette; Buté, Jean;
Guerout, Geneviève; Guerout, Jean; Le Sonneril, Marie; cordonnier; couvreur; agriculteur
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Simon Corbin, compagnon sellier, demeurant rue au Maire, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Pierre Corbin, décédé, et de Anne Coudray, d'une part, et
Jeanne Grison, demeurant rue au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille de Nicolas
Grison, décédé, et de Nicole Marga, d'autre part.
24 août 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maire (rue au); Corbin, Pierre; Corbin, Simon; Coudray, Anne; Grison,
Jeanne; Grison, Nicolas; Marga, Nicole; sellier
MC/ET/IX/373
LEBEL (Jacques) maître chirurgien § Apprentissage
25 août 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Lebel, Jacques
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Robert Royer, âgé de 34 ans, maçon, tailleur de pierres, demeurant rue
des Cinq Diamants, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, fils de Jacques Royer, décédé, et de
Philippe Pouillard, décédée, d'une part, et Marie Guilbert, demeurant rue de Montmorency,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fille de François Guilbert, maître maçon, demeurant rue de
Montmorency, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et de Marie Dupuis, d'autre part.
3 septembre 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cinq-Diamants (rue des); Montmorency (rue de); Dupuis, Marie; Guilbert,
François; Guilbert, Marie; Pouillard, Philippe; Royer, Jacques; Royer, Robert; maçon; maçon;
tailleur de pierre
MC/ET/IX/373
DIDIER (Pierre) maître peintre bourgeois de Paris § contrat de mariage de Robert HANIELE,
maçon bourgeois de Paris, et de Marie TUILLIER, veuve de... demeurant rue des Fontaines,
paroisse Saint-Nicolas des Champs. Parmi les témoins : Michel VILLEDO, maître maçon à Paris,
et Marguerite HANIELE sa femme, gendre et fille du futur époux. ; Inventaire des meubles que
ladite TUILLIER apporte au mariage.
14 septembre 1634 - 22 septembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; contrat de mariage; Didier, Pierre; Haniele, Robert; Tuillier, Marie
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Michel Drouet, compagnon charcutier, demeurant rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Sébastien Drouet, bourgeois de Paris, et de Claude
Gueret, décédée, d'une part, et Marguerite Haguenet, fille de Louis Haguenet, décédé,
manouvrier, demeurant à Dommartin et de Marguerite Bourgerye, décédée, d'autre part.
16 septembre 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Maire (rue au); Bourgerie, Marguerite; Drouet, Michel; Drouet, Sébastien;
Gueret, Claude; Haguenet, Louis; Haguenet, Marguerite; charcutier; journalier
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Bastien Matheu, tailleur d'habits, demeurant rue des Anglais, paroisse
Saint-Étienne-du-Mont, fils de Jean Matheu, décédé, et de Jeanne Grandien, décédée, d'une part,
et Jeanne de Mongeot, veuve, demeurant rue des Prêcheurs, paroisse Saint-Eustache, veuve de
Pierre Rattier, tailleur d'habits, d'autre part.
16 septembre 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Anglais (rue des); Prêcheurs (rue des); Grandien, Jeanne; Matheu, Bastien;
Matheu, Jean; Mongeot, Jeanne de; Rattier, Pierre; tailleur d'habits
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Guillaume Bourguinion, marchand, demeurant à Ham en Picardie,
d'une part, et Marguerite Ricquier, demeurant rue de la Croix, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, fille de Jean Ricquier, décédé, gainier, et de Nicole Decrestz, décédée, d'autre part.
18 septembre 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Ham (Somme); Croix (rue de la); Picardie (France , région administrative);
Bourguignon, Guillaume; Decrestz, Nicole; Ricquier, Jean; Ricquier, Marguerite; fabricant
d'accessoires vestimentaires; commerçant
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Gilles Siste, veuf, marchand de vins, demeurant rue de la Croix, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et Rauline Pescheur, au service de maître Martin Mathieu,
huissier en la cour de parlement, demeurant rue Grenier Saint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, fille de Marc Pescheur, charpentier, demeurant à Aumont-le-Chastel, près Vendôme et
de Marcée Jacquelin, demeurant à Aumont-le-Chastel, près Vendôme, d'autre part.
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21 septembre 1634
Informations complémentaires :
Le futur est natif de Saint-Quentin en Picardie ; la future demeure en la maison de maître Martin
Mathieu.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Croix (rue de la); Grenier-Saint-Lazare (rue du); Picardie (France , région
administrative); Saint-Quentin (Aisne); Vendôme (Loir-et-Cher); Jacquelin, Marcée; Mathieu,
Martin; Pescheur, Marc; Pescheur, Rauline; Siste, Gilles; charpentier; employé de maison;
huissier; commerçant
MC/ET/IX/373
Inventaire après décès de Pierre Didier, maître peintre, dressé à la requête de Marie Tuellier, sa
veuve, en la maison qui leur appartient rue des Fontaines.
22 septembre 1634
Informations complémentaires :
Sept têtes peintes sur toile et sur carte, et une autre toile peinte représentant 'Notre-Seigneur au
jardin des oliviers' ... 4 l.10 s.
Une toile peinte représentant une 'demoiselle' ... 20 s.
Il n'est mentionné dans l'inventaire aucun titre ni papier.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 198 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Importance matérielle et support
2 folios.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• contrat de mariage; Brie (France); La Queue-en-Brie (Val-de-Marne); Frépaut (rue); Maire (rue
au); Bingand, Françoise; Deguery, Françoise; Deguery, Prothais; Duboust, Etienne; Duboust,
Nicolas; Masselin, Jeanne; tabletier; maçon; passementier contrat de mariage; Villedo, Michel
contrat de mariage; Vertbois (rue du); Rouen (Seine-Maritime); Buté, Gillette; Buté, Jean;
Guerout, Geneviève; Guerout, Jean; Le Sonneril, Marie; cordonnier; couvreur; agriculteur
contrat de mariage; Maire (rue au); Corbin, Pierre; Corbin, Simon; Coudray, Anne; Grison,
Jeanne; Grison, Nicolas; Marga, Nicole; sellier contrat d'apprentissage; Lebel, Jacques contrat
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de mariage; Cinq-Diamants (rue des); Montmorency (rue de); Dupuis, Marie; Guilbert,
François; Guilbert, Marie; Pouillard, Philippe; Royer, Jacques; Royer, Robert; maçon; maçon;
tailleur de pierre inventaire; contrat de mariage; Didier, Pierre; Haniele, Robert; Tuillier, Marie
contrat de mariage; Maire (rue au); Bourgerie, Marguerite; Drouet, Michel; Drouet, Sébastien;
Gueret, Claude; Haguenet, Louis; Haguenet, Marguerite; charcutier; journalier contrat de
mariage; Anglais (rue des); Prêcheurs (rue des); Grandien, Jeanne; Matheu, Bastien; Matheu,
Jean; Mongeot, Jeanne de; Rattier, Pierre; tailleur d'habits contrat de mariage; Ham (Somme);
Croix (rue de la); Picardie (France , région administrative); Bourguignon, Guillaume; Decrestz,
Nicole; Ricquier, Jean; Ricquier, Marguerite; fabricant d'accessoires vestimentaires;
commerçant contrat de mariage; Croix (rue de la); Grenier-Saint-Lazare (rue du); Picardie
(France , région administrative); Saint-Quentin (Aisne); Vendôme (Loir-et-Cher); Jacquelin,
Marcée; Mathieu, Martin; Pescheur, Marc; Pescheur, Rauline; Siste, Gilles; charpentier;
employé de maison; huissier; commerçant
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines (rue des); Didier, Pierre; Tuellier, Marie; peintre
MC/ET/IX/373
GON (Philippe) archer des gardes des Plaisirs du Roi § Accord
29 septembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
accord; Gon, Philippe
MC/ET/IX/373
LEPRUNIER (Etienne) maître orfèvre § Mise en pension
29 septembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Leprunier, Etienne
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Jacques Revelin, maître coutelier, demeurant rue Saint-Sauveur,
paroisse Saint-Sauveur, fils de maître Marin Revelin, procureur en la Châtellerie, demeurant à
Laneuville-en-Hez, d'une part, et Marie Regnard, demeurant rue aus Ours, paroisse Saint-Leu60
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Saint-Gilles, fille de Nicolas Regnard, décédé, marchand chaudronnier, demeurant à Orléans et de
Marie Gommet, demeurant rue aux Ours, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, d'autre part.
1er octobre 1634
Informations complémentaires :
La future demeure chez ses beaux-père et mère ; le père, stipulant pour son fils ; la mère de la
future est remariée avec Pierre Robin, maître charpentier, et stipulant pour sa fille.
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; La Neuville-en-Hez (Oise); Orléans (Loiret); Ours (rue aux); Saint-Sauveur
(rue); Gommet, Marie; Regnard, Marie; Regnard, Nicolas; Revelin, Jacques; Revelin, Marin;
Robin, Pierre; charpentier; forgeron
MC/ET/IX/373
PETRINAL (Jean) maître imprimeur § Vente
2 octobre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Petrinal, Jean
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Jean de Launay, gagne-denier, demeurant rue des Gravilliers, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Pierre de Launay, décédé, laboureur, demeurant à SaintSanson-d'Aulnay en Normandie et de Colette Gabriel, décédée, d'une part, et Geneviève
Blancheron, veuve, demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, veuve de
Aubert Anceaume, compagnon rôtisseur, d'autre part.
20 octobre 1634
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Aunay-sur-Odon (Calvados)--Saint-Samson (église)
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Aunay-sur-Odon (Calvados); Gravilliers (rue des); Anceaume, Aubert;
Blancheron, Geneviève; Gabriel, Colette; Launay, Jean de; Launay, Pierre de; journalier;
agriculteur; cuisinier
MC/ET/IX/373
Déclaration de Jean Bourdon, fils de Claude Bourdon et de Michelle Bonnefoy, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, suivant laquelle il est entré en apprentissage
chez Jérôme Amand, maître joueur d'instruments, à la Saint-Jean-Baptiste 1632 et y doit rester
jusqu'à la Saint-Jean 1635, moyennant payement de 12 livres, et accord selon lequel à partir de ce
jour Amand se servira de son apprenti pour le seconder ou pour l'envoyer jouer 'sous son nom' et
le rétribuera de la moitié de ses gains.
25 octobre 1634
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I [études I à X, 1763 actes], Paris, Archives nationales, 1967, p. 335 (instrument de
recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale
accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan
d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• inventaire après décès; Fontaines (rue des); Didier, Pierre; Tuellier, Marie; peintre accord; Gon,
Philippe Leprunier, Etienne contrat de mariage; La Neuville-en-Hez (Oise); Orléans (Loiret);
Ours (rue aux); Saint-Sauveur (rue); Gommet, Marie; Regnard, Marie; Regnard, Nicolas;
Revelin, Jacques; Revelin, Marin; Robin, Pierre; charpentier; forgeron acte de vente; Petrinal,
Jean contrat de mariage; Aunay-sur-Odon (Calvados); Gravilliers (rue des); Anceaume, Aubert;
Blancheron, Geneviève; Gabriel, Colette; Launay, Jean de; Launay, Pierre de; journalier;
agriculteur; cuisinier
Documents du Minutier central concernant l'histoire de la musique (1600-1650), par Madeleine
Jurgens, tome I, Paris, Archives nationales, 1967, XVI-1054 p.
MC/ET/IX/373
PICART (Etienne) commissaire pour l'entretien du pavé de Paris § Bail d'un grenier
27 octobre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Picart, Etienne
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MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Marin Adam, âgé de 27 ans, épinglier, demeurant rue Guérin-Boisseau,
fils de Antoine Adam, décédé, tireur de gros fil de fer, demeurant à Saint-Martin de l'Aigle en
Normandie et de Denise Beauvais, décédée, d'une part, et Barbe Bourgeois, veuve, demeurant rue
du Vert-Bois, veuve de Jean Helbou, marchand fruitier, fille de Lubin Bourgeois, tisserand en
toile, et de Jeanne Lemoine, d'autre part.
28 octobre 1634
Informations complémentaires :
Les parents autorisant et assistant leur fille.
Précisions sur les lieux : L'Aigle (Orne)--Saint-Martin (église)
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; L'Aigle (Orne); Guérin-Boisseau (rue); Vertbois (rue du); Adam, Antoine;
Adam, Marin; Beauvais, Denise; Bourgeois, Barbe; Bourgeois, Lubin; Helbou, Jean; Lemoine,
Jeanne; commerçant; batteur de métal; tisserand; forgeron
MC/ET/IX/373
Bail à loyer d'une terre labourable située sur la censive de Saint-Lazare par Vincent de Paul,
comme supérieur de la congrégation de la mission établie au prieuré Saint-Lazare à Denis
Saidubois, marchand plâtrier demeurant faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
30 octobre 1634
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
bail; Saint-Martin (faubourg); Saint-Laurent (paroisse); Vincent de Paul (saint , 1581-1660);
Moisson, Nicolas; prêtre; maçon
MC/ET/IX/373
PICART (Etienne) commissaire du Roi pour l'entretien du pavé de Paris § Accord
4 novembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
accord; Picart, Etienne
MC/ET/IX/373
Bail à loyer d'une terre labourable par Vincent de Paul, comme supérieur de la congrégation de la
mission établie au prieuré Saint-Lazare à Nicolas Moisson, marchand plâtrier demeurant
faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
14 novembre 1634
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
bail; Saint-Martin (faubourg); Saint-Laurent (paroisse); Vincent de Paul (saint , 1581-1660);
Moisson, Nicolas; prêtre; maçon
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Raphaël Gallet, compagnon épinglier, demeurant rue Fripaux, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Mathurin Gallet, décédé, vigneron, demeurant à Saint-Rémylez-Chevreuse et de Marie Millecent, décédée, d'une part, et Marie Cousin, fille de Claude Cousin,
décédé, demeurant à Troyes en Champagne et de Barbe Partoy, décédée, d'autre part.
20 novembre 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Frépaut (rue); Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines); Troyes (Aube); Cousin,
Claude; Cousin, Marie; Gallet, Mathurin; Gallet, Raphaël; Millecent, Marie; Partoy, Barbe;
viticulteur; forgeron
MC/ET/IX/373
COLBERT (Jean), frère de Nicolas § Accord
21 novembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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accord; Colbert, Jean
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre François Riot, menuisier, demeurant rue au Maire, paroisse SaintNicolas-des-Champs, fils de Gilles Riot, décédé, sergier, demeurant à Auray en Bretagne et de
Olive Lebez, décédée, demeurant à Auray en Bretagne, d'une part, et Marie Lepere, âgée de 25
ans, au service de Maurice Bayngan, fondeur en terre et sable, demeurant rue au Maire, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, fille de Germain Lepere, décédé, demeurant à Auray en Bretagne et de
Marguerite Delaporte, décédée, demeurant à Auray en Bretagne, d'autre part.
26 novembre 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Auray (Morbihan); Bretagne (France , région administrative); Maire (rue au);
Baingan, Maurice; Delaporte, Marguerite; Lebez, Olive; Lepere, Germain; Lepere, Marie; Riot,
François; Riot, Gilles; employé de maison; fondeur; menuisier
MC/ET/IX/373
COUSTELET (Michel) maître lunettier § Apprentissage
27 novembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Coustelet, Michel
MC/ET/IX/373
Marché entre Jean Sauves, marchand marbrier, demeurant rue Frépault, et Sébastien Prévost,
maître sculpteur et peintre, pour la livraison à ce dernier de quatre colonnes de marbre noir, d'une
longueur de 6 pieds et d'ordre corinthien, et de toutes les tables de marbre nécessaires à
l'élévation d'un autel.
29 novembre 1634
Informations complémentaires :
Ce marché est conclu moyennant la somme de 198 livres tournois pour les quatre colonnes et 50
sols par pied carré pour les tables, dont 40 livres payées d'avance.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 597 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
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détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• bail; Picart, Etienne contrat de mariage; L'Aigle (Orne); Guérin-Boisseau (rue); Vertbois (rue
du); Adam, Antoine; Adam, Marin; Beauvais, Denise; Bourgeois, Barbe; Bourgeois, Lubin;
Helbou, Jean; Lemoine, Jeanne; commerçant; batteur de métal; tisserand; forgeron bail; SaintMartin (faubourg); Saint-Laurent (paroisse); Vincent de Paul (saint , 1581-1660); Moisson,
Nicolas; prêtre; maçon accord; Picart, Etienne bail; Saint-Martin (faubourg); Saint-Laurent
(paroisse); Vincent de Paul (saint , 1581-1660); Moisson, Nicolas; prêtre; maçon contrat de
mariage; Frépaut (rue); Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines); Troyes (Aube); Cousin, Claude;
Cousin, Marie; Gallet, Mathurin; Gallet, Raphaël; Millecent, Marie; Partoy, Barbe; viticulteur;
forgeron accord; Colbert, Jean contrat de mariage; Auray (Morbihan); Bretagne (France , région
administrative); Maire (rue au); Baingan, Maurice; Delaporte, Marguerite; Lebez, Olive; Lepere,
Germain; Lepere, Marie; Riot, François; Riot, Gilles; employé de maison; fondeur; menuisier
contrat d'apprentissage; Coustelet, Michel
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
marché; Frépaut (rue); Prévost, Sébastien; Sauves, Jean; tailleur de pierre; peintre; sculpteur
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Jean Masson, tapissier-courtepointier, demeurant rue des Vertus,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et Marie Le Coeur, veuve, demeurant rue du
Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, veuve de Pasquier Augustin, sergent en la gabelle de
Rouen, d'autre part.
8 décembre 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
contrat de mariage; Temple (rue du); Vertus (rue des); Augustin, Pasquier; Le Coeur, Marie;
Masson, Jean; auxiliaire de justice; tapissier
MC/ET/IX/373
GON (Philibert) fontainier du Roi et garde des Plaisirs. § Marché de maçonnerie
8 décembre 1634
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
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1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
marché; Gon, Philibert
MC/ET/IX/373
VIGNY (Claude de VIGNY) avocat au Parlement § Vente
21 décembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Vigny, Claude de Vigny
MC/ET/IX/373
VIGNY (Claude de VIGNY) avocat au Parlement § Vente de rente
23 décembre 1634
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Vigny, Claude de Vigny
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre Antoine Foullon, compagnon boulanger, demeurant rue au Maire,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Michel Foullon, décédé, marchand de vins, demeurant
à Charenton et de Jeanne Lemire, décédée, d'une part, et Jeanne de Vouge, veuve, demeurant rue
au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, veuve de Moïse Poulle, gagne-deniers, d'autre part.
27 décembre 1634
Origine de l'information :
Mariages à Paris de 1570 à 1635 (4550 actes) , relevés effectués sous la dir. de Roland Mousnier, v.
1960-1976 (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
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contrat de mariage; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Maire (rue au); Foullon, Antoine;
Foullon, Michel; Lemire, Jeanne; Poulle, Moïse; Vouge, Jeanne de; boulanger; journalier;
commerçant
MC/ET/IX/373
Bail pour trois ans, par François Gautier, maître ouvrier en or, argent et soie, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Montmorency, à Charles Grouart, maître sculpteur, de la maison dans laquelle
il demeure rue de Montmorency, moyennant un loyer annuel de 84 livres tournois.
11 janvier 1635
Informations complémentaires :
Les locaux ainsi loués comprennent un petit corps de logis de derrière, avec sallette et grenier, une
cour et une boutique sur le devant.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 274 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• marché; Frépaut (rue); Prévost, Sébastien; Sauves, Jean; tailleur de pierre; peintre; sculpteur
contrat de mariage; Temple (rue du); Vertus (rue des); Augustin, Pasquier; Le Coeur, Marie;
Masson, Jean; auxiliaire de justice; tapissier marché; Gon, Philibert acte de vente; Vigny, Claude
de Vigny acte de vente; Vigny, Claude de Vigny contrat de mariage; Charenton-le-Pont (Val-deMarne); Maire (rue au); Foullon, Antoine; Foullon, Michel; Lemire, Jeanne; Poulle, Moïse;
Vouge, Jeanne de; boulanger; journalier; commerçant
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
bail; Montmorency (rue de); Gautier, François; Grouart, Charles; tisserand; sculpteur
MC/ET/IX/373
Marché entre César Baume, maître maçon demeurant rue du Petit-Lion, Pierre Collot et Charles
Grouart, demeurant rue de Montmorency, ces derniers maîtres sculpteurs, pour faire et poser les
ouvrages d'architecture de pierrede liais, arrêtés par un dessin paraphé par le sieur Jacquelin,
moyennant la somme de 250 livres, dont 100 livres payées comptant.(1)
12 janvier 1635
Informations complémentaires :
Compléments de description :(1) .
On n'indique pas, dans ce marché, la nature des travaux ni à quel monument ils sont destinés. Il
doit s'agir du monument cité dans l'acte suivant.
Origine de l'information :
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Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 144 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• bail; Montmorency (rue de); Gautier, François; Grouart, Charles; tisserand; sculpteur
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
Termes d'indexation
marché; Montmorency (rue de); Petit-Lion (rue du); Baume, César; Collot, Pierre; Grouart,
Charles; maçon; sculpteur
MC/ET/IX/373
Contrat de mariage entre François Boudin, maître ceinturier, demeurant rue Transnonain,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, assisté de Gervais Boudin, son père, marchand de vins,
demeurant rue Saint-Martin, et Marie Biard, veuve d'Antoine Desjardins, maître maçon,
demeurant en la même rue.
17 janvier 1635
Informations complémentaires :
La fiancée est assistée d'Eléonore Fournier, sa mère, veuve de Pierre Biard, sculpteur et architecte
du roi, Balthasard Biard, peintre, son frère, Barbe Biard, sa soeur, femme de Sébastien Bruant,
charpentier de Monsieur.
Origine de l'information :
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650) [études I à X, 1955 actes], par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N,
1969, p. 43 p. 44 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus
détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de
recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2007
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens annexes :

• marché; Montmorency (rue de); Petit-Lion (rue du); Baume, César; Collot, Pierre; Grouart,
Charles; maçon; sculpteur
Documents du Minutier central concernant les peintres, sculpteurs et graveurs au XVIIe siècle
(1600-1650), par Marie-Antoinette Fleury, tome I, Paris, S.E.V.P.E.N, 1969, LXXXIV-974 p.
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Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Transnonnain
(rue); Biard, Balthazar; Biard, Barbe; Biard, Marie; Biard, Pierre; Boudin, François; Boudin,
Gervais; Bruant, Sébastien; Desjardins, Antoine; Fournier, Eléonore; Orléans, Gaston d' (16081660); architecte; maroquinier; charpentier; commerçant; maçon; peintre; sculpteur
MC/RE/IX/1
Répertoire(s) de Martin TABOURET
10 novembre 1631 - décembre 1666
MC/RE/IX/1
Répertoire. 1631, 10 novembre - 1666, décembre
10 novembre 1631 - décembre 1666
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Martin Tabouret (10 novembre 1631-12 janvier 1635), Pierre Vassetz (août 1649 à
décembre 1666).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
URSINS (dame Elisabeth des ..) § Bail à loyer par Messire Nicolas Viart, sr de Villette à dame
Elisabeth des URSINS n° 144
avril 1632
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/IX/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail; Ursins, dame Elisabeth des ..
COLBERT (Nicolas) § Procuration à Louis Ollivier ; n° 110 ; mars
1634
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/IX/1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration; Colbert, Nicolas
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